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Victoire
d’un rebelle

La dépendance
du spéculateur
a LE MODÈLE américain du

boursier passionné, le « day

INTÉGRATION

La télé de
la diversité
Catherine Tasca, ministre de la culture

L’Europe piégée par le colza transgénique
b Comment des graines de colza transgénique ont été semées, par erreur, dans plusieurs pays

de l’Union b Polémiques en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France b Les écologistes exigent
la destruction des plantations « contaminées » b La réglementation européenne est incomplète

DES SEMENCES de colza géné-
tiquement modifié ont été utilisées

à la firme anglo-néerlandaise Ad-
vanta. Vendredi 19 mai, des asso-

France, de plantations « contami-
nées ». L’Allemagne (400 hectares)

est d’un avis différent de M. Gla-
vany, ministre de l’agriculture, qui

Sur la route
du quinquennat
a Malgré la mise
dans plusieurs pays européens à
l’insu des agriculteurs. Elles
étaient mélangées, par erreur, à
des semences non-OGM achetées
A New York, un
NEW YORK

de notre correspondante
ciations écologistes européennes
ont exigé de leurs gouvernements
respectifs qu’ils fassent détruire les
15 000 hectares, dont 600 en
 restaurant sur Times
toyage » du quartier d
rues voisines ont été vid
s’y refuse. La Suède (quelques di-
zaines d’hectares), la Grande-Bre-
tagne (13 500 hectares) et la France
hésitent. En France, Mme Voynet
Le retour du
« FÉDÉRALISME » : ce beau

 Square pour revolvé
e Times Square. Les
ées des prostituées et

a renforcé 
que de tell
s’oppose à cette destruction. Ce
débat s’est développé depuis que,
mercredi 17 mai, les gouverne-
ments suédois et britannique ont
révélé la contamination. Aucune
faute n’a été commise par Advan-
ta, mais le débat souligne les ca-
rences d’une réglementation euro-
péenne encore inachevée.

Les écologistes dénoncent la dif-
fusion involontaire des orga-
nismes génétiquement modifiés,
soit au travers du commerce des
semences, soit par essaimage
d’une culture à l’autre. Ils
s’émeuvent de la lenteur des gou-
vernements à informer le public.
Dans l’affaire du colza, ils ont été
avertis dès la mi-avril par l’entre-
prise Advanta et n’ont communi-
qué l’information que plus d’un
mois plus tard. En France, elle a
été rendue publique après que la
Suède et la Grande-Bretagne
l’eurent diffusée.

Lire page 2
en demeure 
de Lionel Jospin,
Jacques Chirac
prend son temps
pour consulter
les chefs des partis

a Dans l’opposition,
certains lui conseillent
de rouvrir la procédure
Pompidou de 1973

a Robert Hue ne fera
rien qui puisse gêner
le premier ministre

Lire pages 6 et 7
et les débats page 12
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riser en famille
les craintes de ceux qui considèrent
es mesures menacent, à terme, le

MUSIQUE

Jean-Pierre Rampal
est mort
Le flûtiste Jean-Pierre Rampal est
trader », qui s’informe fébrilement
tout au long de la journée de l’évo-
lution des cours et réalise de nom-
breuses transactions au téléphone
ou par Internet, se répand en
France. La Bourse en direct est de-
venue une mode et parfois même
une drogue pour ses nouveaux
adeptes. Les courtiers en ligne pré-
sents sur Internet recensaient à la
fin du mois de mars près de
200 000 comptes ouverts sur le
Web et plus de 1 million d’ordres
passés en un mois. Les séminaires
plus ou moins sérieux de forma-
tion se multiplient. Mais, atten-
tion, jouer à la Bourse comme sur
une console de jeu informatique
peut devenir grisant et... ruineux.

Lire pages 16 et 17
Disney et le Nasdaq seront bientôt en
bonne compagnie sur Times Square, en plein
cœur de New York : la National Rifle Associa-
tion (NRA), la fameuse organisation améri-
caine de défense des armes à feu, a l’intention
d’y ouvrir un « restaurant familial », le NRA
Sports Blast, qui offrira non seulement des re-
pas à tendance barbecue et gibier, mais aussi
une galerie marchande avec toute la gamme
des produits NRA et des stands de tir virtuel.
« Nous croyons au tir en famille, pour s’amuser,
nous croyons au tir comme distraction », a ex-
pliqué Wayne LaPierre, le vice-président exé-
cutif de la NRA, en confirmant ce projet, ven-
dredi 19 mai, en marge de la convention
annuelle de l’organisation à Charlotte (Caro-
line du Nord). La NRA, a dit M. LaPierre, est
actuellement en tractations pour obtenir le
bail d’un local commercial situé sur Times
Square, mais n’a pas consulté le maire de New
York, Rudy Giuliani, sur ce projet. M. Giuliani
est favorable au contrôle des armes à feu – la
vente et le port d’armes sont interdits à New
York – et a été le principal artisan du « net-
des trafiquants de drogue. Avec l’aide du
groupe Disney, qui a racheté des théâtres et
ouvert des magasins, la zone est devenue un
haut lieu touristique que l’on visite en famille.
« A vrai dire, j’ai gardé mes distances avec les
politiciens, car ceci n’est pas une affaire poli-
tique, a ajouté le dirigeant de la NRA. C’est une
affaire américaine, et les politiciens n’ont pas à
s’en mêler. »

A peine révélé vendredi matin par le New
York Daily News, le projet de « restaurant fami-
lial » de la NRA a été accueilli par les élus lo-
caux comme une provocation, quelques jours
après la Million Mom March de Washington
contre la prolifération des armes à feu, dont
les New-Yorkaises ont fourni une partie des
bataillons. « Qu’est-ce-qu’ils vont mettre comme
enseigne ? ”Plus d’un million de morts ?” »,
s’est indigné un adversaire de la NRA.

La NRA se nourrit aussi de cette hostilité. La
récente montée du mouvement en faveur de
l’enregistrement des armes à feu et de l’ins-
tauration d’un permis de port d’armes, favori-
sée par une série de fusillades dans les écoles,
droit traditionnel des Américains à posséder
une arme. Perçue comme le meilleur rempart
contre cette menace, organisation plus que
centenaire (elle a été créée en 1871), la NRA a
vu ses rangs s’enrichir de 200 000 adhérents
ces six dernières semaines. Elle rassemble au-
jourd’hui, affirment ses dirigeants, 3,6 millions
de personnes.

Si l’on en juge par la popularité croissante
des armes, la NRA a encore de beaux jours de-
vant elle. Selon le Bureau of Alcohol, Tobacco
and Firearms, le nombre d’armes à feu en cir-
culation aux Etats-Unis est passé de 80 mil-
lions en 1970 à 230 millions aujourd’hui, soit
pas loin d’une par habitant. La NRA a rectifié
son message en mettant l’accent sur la sécuri-
té des armes à feu, à l’aide d’une campagne
publicitaire de 30 millions de dollars. Son pré-
sident, l’acteur Charlton Heston, a si bien
réussi sur ce point que les statuts de l’associa-
tion viennent d’être modifiés pour lui per-
mettre d’accomplir un troisième mandat.

Sylvie Kauffmann
 fédéralisme
gardé d’employer ce mot alors ta-
bou. Le Monde s’étant empressé
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FESTIVAL DE CANNES

Desplechin et,
toujours, l’Iran
Dernier film français de la sélection of-
ficielle, Esther Kahn, tourné dans l’An-
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 48 FB ; Canada, 2,50 $ CAN ;

TAOUFIK BEN BRIK

RESTÉ six semaines sans s’ali-
menter, Taoufik Ben Brik a arrêté
sa grève de la faim le 15 mai, après
avoir fait plier le pouvoir tunisien.
Ce journaliste sans journal va
pouvoir rentrer en Tunisie, victo-
rieux. « Peut-être que Ben Ali va
m’inviter ? » Rencontre, à l’hôpital
parisien de La Pitié.

Lire page 11
France .......................... 6
Société ......................... 9
Horizons....................... 11
Entreprises ................. 15
Placements ................. 16
Communication ........ 20

Météorologie, jeux .. 25
Culture......................... 26
Guide culturel............ 29
Abonnements ............ 29
Carnet .......................... 30
Radio-Télévision ....... 31
mot qui, selon Montesquieu,
combine les avantages intérieurs
du gouvernement républicain et
la force extérieure du monar-
chique, sort décidément de plus
en plus du tiroir où l’hostilité du
général de Gaulle et de ses dis-
ciples l’avait longuement enfer-
mé. Après le président de la RFA,
Johannes Rau, qui n’avait pas hé-
sité à préconiser dans ces co-
lonnes, le 4 novembre 1999, une
« Constitution fédérale pour l’Eu-
rope », Jacques Delors a appelé de
ses vœux, le 19 janvier, toujours
dans Le Monde, une « fédération
d’Etats-nations » rassemblant
« l’avant-garde » de l’UE, autre-
ment dit ceux de ses membres qui
jugent nécessaire d’aller au-delà
des « ambitions limitées » sur les-
quelles, avant même que leurs
rangs aient été élargis, les Quinze
ont tant de peine à s’entendre. 

La proximité de l’accession de
la France à la présidence de l’UE a
accéléré le débat. Le ministre alle-
mand des affaires étrangères,
Joschka Fischer, a repris à son
compte, le 12 mai, le thème fédé-
raliste. Il s’exprimait, il est vrai, a-
t-il dit, à titre personnel, mais le
chancelier Gerhard Schröder s’est
empressé de l’approuver, ce qui
est d’autant plus significatif que
lorsqu’il avait pris la parole, dé-
but décembre à Paris, devant l’As-
semblée nationale, il s’était bien
de lui demander ce qu’il pensait
des propos de son collègue alle-
mand, qu’allait faire Hubert Ve-
drine, qui est tout autant, faut-il
le rappeler, le ministre des af-
faires étrangères de Jacques
Chirac que celui d’un gouverne-
ment de gauche ? Aucun embar-
ras apparemment chez lui : « La
proposition de Joschka Fischer est
la bienvenue... Il est indispensable
d’explorer toutes les formules qui
permettront de faire fonctionner
l’Europe à vingt-sept, trente, ou
plus... » 

Fédéralistes depuis toujours, les
centristes ne peuvent que se frot-
ter les mains. D’autant plus que ni
l’Elysée ni le RPR ne paraissent
prêts à monter au créneau pour
rappeler l’orthodoxie gaullienne
en la matière, laissant ce soin à
Charles Pasqua. Il est vrai que la
classe politique a de plus sérieux
sujets de préoccupation, avec le
quinquennat, et que le RPF lui-
même est tout à ses querelles in-
ternes. Quant à Jacques Chirac, il
a montré plus d’une fois que dans
les affaires européennes comme
dans les autres, il n’avait, c’est le
moins qu’on puisse dire, rien d’un
doctrinaire.

André Fontaine

Lire la suite page 13
et de la communisation, souhaite modi-
fier les cahiers des charges de France 2
et France 3 afin que ces chaînes
prennent mieux en compte la diversité
de la population française. Les télévi-
sions privées annoncent qu’elles multi-
plient les initiatives dans ce sens. Cette
décision gouvernementale relance le
débat sur la place des « minorités »
dans la France républicaine, au moment
où une « Marche des peuples noirs de
France » est organisée à Paris. p. 9
mort, à Paris, samedi 20 mai. Célèbre
dans le monde entier, cet artiste a
joué un rôle primordial dans la redé-
couverte d’un répertoire oublié, tout
en inspirant un grand nombre de
compositeurs qui lui ont dédié des
œuvres. Professeur renommé, Jean-
Pierre Rampal a également formé de
nombreux flûtistes. p. 30
International ............. 2 Aujourd’hui ................ 22

gleterre du XIXe siècle, confirme la maî-
trise d’Arnaud Desplechin et révèle une
jeune comédienne américaine, Sum-
mer Phoenix (photo). Avec Djomeh, de
Hassan Yektapanah, qui fut l’assistant
de Abbas Kiarostami, le cinéma iranien
continue de rayonner. p. 26-27
SEMAINE DU 22 AU 28 MAI 2000

Daniel Karlin et l’enfance abusée 
Pour France 2, le réalisateur signe une longue enquête sur un pédophile et sa victime.

Un nouveau regard sur une question encore taboue. Pages 4-5

THIERRY DUGEON
Portrait de l’inconnu qui

remplacera
Nagui 
à « Nulle part
ailleurs ». 
Page 6

JOHNNY
L’homme, 
le chanteur 
et le mythe. 
Une nuit 
Canal+ 
pour les fans. 
Page 7

LES ENFANTS DU PRINTEMPS
Du rêve au désenchantement, 
une série sur les années Mitterrand. 
Trois soirs 
sur France 2. 
Page 13

LA COMMUNE
Une « fiction vraie » 
de Peter Watkins.
La nuit sur Arte. Page 25a Daniel Karlin

filme la pédophilie
a Thierry Dugeon,
l’inconnu de Canal
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Les OGM, adoptés en Amérique, bannis en Europe
Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont des plantes

ou des animaux dans le génome desquels on a inséré un gène pro-
venant d’une autre espèce et conférant à son porteur une qualité
particulière. Les OGM disponibles aujourd’hui comportent essen-
tiellement des gènes de résistance à certains pesticides ou des
gènes conférant une propriété insecticide à la plante. Maïs, colza,
soja et coton sont les OGM cultivés à grande échelle depuis 1997,
essentiellement aux Etats-Unis, au Canada et en Argentine.

L’Europe s’est en revanche entourée d’un arsenal juridique qui
bloque, pour l’instant, toute culture d’OGM sur son sol. Le débat
est porté au niveau international par le Protocole sur la biosécuri-
té, qui a reconnu, en janvier 2000, la nécessité de règles parti-
culières pour le commerce des OGM. 

LE DÉBAT sur les organismes
génétiquement modifiés (OGM) est
relancé. La découverte de graines
modifiées dans des semences de
qualité « non-OGM » importées
d’outre-Atlantique et la lenteur des
systèmes administratifs européens
pour le faire savoir (Le Monde du
20 mai) pose une série de nouvelles
questions sur le commerce de ces
plantes, sur la sécurité alimentaire
et souligne les déficiences des sys-
tèmes de contrôle.

Tout a commencé début avril,
lorsque les services agricoles de
l’Etat allemand du Bade-Wurtem-
berg, à Fribourg, ont recherché si
un lot de semences de colza conte-
nait des graines transgéniques. Ce
type de test n’est pas régulièrement
effectué en Europe. Le laboratoire
a constaté la présence de 0,5 % de
colza OGM dans les semences de la
société anglo-néerlandaise Advan-
ta. Celle-ci a alors décidé de tester
les autres lots de la même prove-

nance : leur localisation était bien
connue, l’industrie semencière pra-
tiquant depuis plusieurs décennies
une traçabilité rigoureuse de ses
produits. Advanta constatait dans
les jours suivants que des semences
de colza de printemps, cultivées en
1998 dans l’Etat canadien d’Alberta
et importées en 1999 et en 2000,
étaient contaminées à des degrés
divers en Grande-Bretagne, en
France et en Suède. Le taux de
contamination est, selon Advanta,
toujours inférieur à 1 %, mais le Bu-
reau suédois de l’agriculture in-
dique qu’un lot atteignait 2,6 %.
Près de 15 000 hectares ont été
plantés avec ce colza, 13 500 en
Grande-Bretagne, 600 en France,
400 en Allemagne, quelques di-
zaines en Suède.

Advanta, qui ne produit pas de
colza transgénique, pense que ses
semences ont été fécondées en
culture au Canada par des colzas
provenant de champs transgé-

niques voisins – sans doute plantés
en colza Monsanto. La société a
alors décidé de retirer ces se-
mences de la vente et d’informer
les gouvernements, ce qui fut fait à
partir du 17 avril. Seules la Suède et
la Grande-Bretagne ont décidé
d’informer l’opinion publique. Le
Bureau suédois de l’agriculture a
publié un communiqué le 16 mai,
indiquant avoir été informé la
veille, tandis que le gouvernement
britannique choisissait le biais
d’une réponse à une question par-
lementaire, le 17 mai.

CONTRÔLES PLUS RÉGULIERS
Manque de chance pour le gou-

vernement de Tony Blair, cette
communication est advenue le jour
où était radiodiffusée une confé-
rence du prince Charles sur l’écolo-
gie, critiquant les biotechnologies,
vantant l’agriculture biologique, et
développant l’idée que « nous de-
vons redécouvrir le sens du sacré
dans notre relation avec le monde
naturel ». Largement relayé par les
médias, le discours de l’aspirant
monarque a multiplié l’impact de
l’information gouvernementale.

Les associations écologistes eu-
ropéennes demandent la destruc-
tion de champs semés de colza
« contaminés » par erreur. Green-
peace International, The Soil Asso-
ciation, la Confédération paysanne,
Friends of the Earth ont exigé, en
outre, l’interdiction de toute pré-
sence dans le circuit agricole de se-
mences OGM : « Même un seuil de
1 % de graines transgéniques est
inacceptable », dit Peter Riley,

porte-parole de Friends of the
Earth.

L’Allemagne a annoncé qu’elle
ne détruirait pas les champs
concernés. La France est partagée

entre Dominique Voynet, ministre
de l’environnement, partisane de
cette destruction, et Jean Glavany,
ministre de l’agriculture, qui y est
opposé. La Grande-Bretagne, de

son côté, hésite. C’est peut-être la
décision de la Suède, dont le gou-
vernement a été le plus transparent
dans cette affaire, qui emportera
les autres : elle pourrait se décider
le 24 mai, après avoir reçu, la veille,
les avis de différents groupes d’ex-
pertise. Selon le Bureau de l’agri-
culture suédois, « il n’y a pas de
danger pour la santé humaine ou
l’environnement mais nous devons
pouvoir être certains que les produits
labellisés sans OGM le sont réelle-
ment ».

Le gouvernement britannique a
annoncé le 18 mai que des
contrôles plus réguliers sur les se-
mences seraient opérés à partir du
1er juin. La multiplication de ces
tests est sans doute plus lourde de
conséquences que la destruction
des champs plantés avec le colza
« contaminé » : en effet, les profes-
sionnels reconnaissent, sous le
sceau de l’anonymat, que beau-
coup de lots de semences importés
d’Amérique du Nord comportent
des traces d’OGM, dans une pro-
portion inférieure à 1 %.

Hervé Kempf

La France prise en flagrant délit 
de manque de transparence total 

LE 3 AVRIL, la société Advanta Seeds découvre que
des semences de colza qu’elle a exportées vers quatre
pays européens sont contaminées par des OGM. Le
18 mai, la nouvelle est rendue publique en France. Entre
ces deux dates, s’est écoulé un mois et demi de tergiver-
sations et de conciliabules. Ces atermoiements illustrent
une nouvelle fois les carences dans la transparence en
matière d’information sur les OGM, pourtant réclamée
par une loi de 1992 et exigée par les consommateurs
soucieux de savoir ce qu’ils mangent.

La confirmation officielle n’aura été lâchée que du
bout des lèvres, jeudi, et aura essentiellement consisté à
minimiser une information qui avait été révélée par des
sources britanniques, vingt-quatre heures auparavant.
Sans cette fuite extérieure, l’affaire serait sans doute
restée inconnue de ce côté-ci de la Manche. Vendredi
19 mai, à Tarbes, Jean Glavany, le ministre de l’agri-
culture, relativisait encore, évoquant « une tempête dans
un verre d’eau ».

Depuis quand les autorités françaises connaissaient-
elles l’existence de cette contamination accidentelle ?
Depuis le 25 avril, assure Jean Saulue, le directeur géné-
ral d’Advanta France, qui a rencontré ce jour-là un
fonctionnaire du ministère de l’agriculture. « La société
nous a simplement expliqué qu’elle était en attente d’infor-
mations nouvelles plus précises, dit-on au cabinet du mi-
nistre. La confirmaton d’une présence accidentelle
d’OGM ne nous a été certifiée que par un courrier du
17 mai » ; soit le jour où l’histoire a été rendue publique
en Grande-Bretagne.

A écouter les dirigeants d’Advanta, tant à la filiale
française qu’au siège néerlandais, le message initial aux
gouvernements était pourtant explicite. D’ailleurs, les
autorités britanniques ont, dès le 17 avril, date à laquelle

la société les a informées, enclenché une procédure
d’enquête, sous la double responsabilité de l’agriculture
et de l’environnement. En France, ni le ministère de
l’environnement, qui a pourtant une cotutelle sur les
OGM, ni celui de la consommation n’ont été avertis. Il
apparaît même que l’information n’est remontée de
l’administration à l’échelon politique du ministère de
l’agriculture qu’une fois la polémique engagée.

DIFFICILE ÉQUATION
Vendredi 19 mai, personne n’était encore en mesure

de préciser où se trouvaient les champs de colza ac-
cidentellement contaminés. Les semences ont été ven-
dues dans le nord de la France, indiquait simplement
Advanta France. Le gouvernement a annoncé qu’une
enquête allait être diligentée, notamment par la direc-
tion générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes (DGCCRF). D’autres im-
portations seront examinées. En effet, « si l’on faisait des
prélèvements sur les autres semences venues d’Amérique
du Nord, on trouverait sans doute quelques dixièmes de
pour-cent d’origine transgénique », estime Kees Noome,
porte-parole d’Advanta BV, la firme néerlandaise.

La transparence en matière d’OGM, promise par Jean
Glavany il y a un an, peine donc à s’imposer. « Nous de-
vons résoudre une difficile équation, se justifie-t-on au
ministère de l’agriculture. D’une part, assurer la trans-
parence ; d’autre part, en raison de l’action virulente de
certains opposants qui n’hésitent pas à faucher les
champs, assurer le respect de la propriété et la préserva-
tion de l’ordre public. » Dans ce nouvel épisode, un
choix semble avoir été fait.

Benoît Hopquin

Les semences d’Advanta face à un vide juridique
L’ÉPISODE du colza « pollué »

aux OGM n’est pas, comme l’af-
firme le ministre de l’agriculture
français, Jean Glavany, une « tem-
pête dans un verre d’eau ». Il sou-
lève plusieurs questions. 

b Un vide juridique. Le semen-
cier Advanta n’a apparemment pas
commis de faute. Il n’existe pas en
effet de règlement imposant un
seuil limite d’OGM dans les se-
mences ni de contrôle systéma-
tique à cette fin. Le règlement sur
l’étiquetage des OGM, adopté
en octobre 1999 par l’Union euro-
péenne et qui impose un étique-
tage spécifique à partir de 1 % de
composant transgénique, concerne
les produits alimentaires finaux,
mais pas les semences. Ce sont
d’autres lois qui encadrent, très
étroitement, l’industrie semencière
depuis une trentaine d’années, afin
d’assurer la « pureté variétale » de
ses produits. Mais l’articulation de
ce dispositif avec la directive euro-
péenne régissant les OGM (90/
220 révisée) n’est pas achevée. Ce
n’est pas avant l’automne que les
règles sur les semences OGM se-
ront prêtes, a indiqué un porte-pa-
role de la Commission européenne.
Par ailleurs, les méthodes de détec-

tion des OGM ne sont pas normali-
sées. Les semenciers ont d’ailleurs
des difficultés à opérer de tels
tests : ceux-ci requièrent de
connaître la séquence génétique
des gènes impliqués, qui n’est pas
communiquée par leurs concur-
rents... 

b Un problème écologique.
Cette contamination de colza met
au premier plan une question fon-
damentale sur l’impact écologique
de la diffusion des OGM. Plusieurs
plantes transgéniques peuvent en
effet se croiser avec leurs parents
non OGM et pourraient se diffuser
à large échelle. Cette possibilité,
décrite de longue date par les éco-
logistes et par les fermiers cana-
diens (Le Monde du 26 janvier), est
maintenant subie par les industriels
eux-mêmes. Michel Renard, du La-
boratoire de génétique et d’amélio-
ration des plantes de l’INRA, in-
dique qu’« une plante de colza peut
se croiser avec une autre plante de
colza, avec une fréquence d’environ
30 % ». L’industrie biotechnolo-
gique n’a pas suffisamment pris ce
risque au sérieux. M. Renard, qui
pilote un accord de coopération
avec des scientifiques canadiens,
dit que « ces problèmes de dissémi-

nation de gènes n’ont pas été étudiés
aussi intensément qu’en France par
nos collègues », alors que les
cultures d’OGM couvrent des sur-
faces considérables au Canada.

b Une pression économique.
La réaction des Européens relève
peut-être de la « paranoïa »,
comme dit Dale Adolphe, pré-
sident du Canola Council of Cana-
da (Conseil du colza du Canada),
mais elle va néanmoins accroître la
pression sur les producteurs améri-
cains afin de renforcer la sépara-
tion des filières. L’enjeu n’est d’ail-
leurs pas seulement
américano-européen : les officiels
brésiliens ont démenti très vive-
ment le 18 mai un article du New
York Times affirmant que le soja af-
fiché non-OGM par les produc-
teurs brésiliens ne l’était pas réelle-
ment. Par ailleurs, la Bourse des
grains de Tokyo commence à éta-
blir des contrats d’approvisionne-
ment en non-OGM. Selon l’agence
Reuters, le volume des contrats de
soja non-OGM sur ce marché de-
vrait atteindre 914 000 tonnes,
contre 364 000 pour le soja sans sé-
paration.

H. K.

ENVIRONNEMENT Des se-
mences de colza génétiquement mo-
difié ont été plantées dans diffé-
rents pays européens à l’insu des
producteurs parce qu’elles étaient

mélangées à des semences non-
OGM achetées à la firme anglo-néer-
landaise Advanta. Cette entreprise a
découvert cette présence et en a
averti les pays concernés à la mi-

avril. b LES SEMENCES proviennent
du Canada, de champs non OGM
mais probablement contaminés par
des champs voisins. b LES GOUVER-
NEMENTS ont réagi différemment, la

France faisant preuve d’un grand
manque de transparence. b LES AS-
SOCIATIONS écologistes ont deman-
dé que les plantes produites soient
détruites. Elles soulignent le

manque de cohérence et d’efficacité
des réglementations. b LES BRITAN-
NIQUES ont annoncé, le 18 mai, des
contrôles plus réguliers sur les se-
mences à partir du 1er juin.

La découverte fortuite d’OGM relance le débat sur leur contrôle en Europe
Des graines de colza génétiquement modifié ont été utilisées dans plusieurs pays européens, mélangées à des semences non OGM provenant 

du Canada. Cette erreur pose à nouveau les questions sur le commerce, la juridiction et l’écologie de l’agriculture transgénique
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Les principaux points
b Télécommunications. Les
opérateurs européens de
téléphonie mobile pourront
entrer à hauteur de 49 % dans le
capital de sociétés mixtes à l’issue
d’un délai de grâce de trois ans. Il
s’agit d’un raccourcissement du
délai de cinq ans obtenu par les
Américains. Le délai reste de six
ans pour la téléphonie fixe.
b Assurance. Les assureurs
européens obtiennent sept
licences supplémentaires. Mais
leur part dans des sociétés mixtes
d’assurance-vie restera limitée à
50 %.
b Automobile. La participation
majoritaire reste impossible. Mais

les constructeurs européens
pourront choisir plus librement
leur modèle et produire seuls des
moteurs. Par ailleurs, les droits de
douane sur les importations de
véhicules chuteront de
80 %-100 % à 25 % en 2006,
concession déjà obtenue par les
Américains.
b Distribution. Levée de
certaines restrictions (notamment
la limite de 20 000 m2 de surface
commerciale) imposées aux
enseignes étrangères.
b Droits de douane. Diminution
entre 8 % et 10 % des droits de
douane sur cent trente produits
chers aux Européens :
machines-outils, cuir, chaussure,
vins, alcools... 

PÉKIN 
de notre correspondant

Chinois et Européens sont fina-
lement sortis de l’impasse en si-
gnant, vendredi 19 mai, un accord
commercial qui relance les
chances de voir Pékin adhérer à
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) avant la fin de
l’année. Un tel arrangement était
attendu. Les négociateurs de
Bruxelles avaient quelque peu dé-
sarçonné les Chinois par leur fer-
meté inaccoutumée – deux ren-
contres en janvier et mars s’étaient
soldées par un échec –, mais l’im-
pression générale était que cette
semaine serait décisive. 

On voyait mal, en effet, les Eu-
ropéens prendre la responsabilité
de déstabiliser l’ensemble du pro-
cessus d’adhésion de la Chine à
l’OMC, surtout à la veille de la se-
maine du 22 mai où va s’ouvrir, au
sein du Congrès américain, un dé-
bat passionné sur la « normalisa-
tion » des relations commerciales
entre Washington et Pékin. Les né-
gociateurs européens avaient
maintes fois déclaré qu’ils ne vou-
laient pas se laisser enfermer dans
un calendrier, notamment améri-
cain. L’imminence du débat au
Congrès a néanmoins lourdement
pesé. Un nouvel échec sino-euro-
péen aurait dopé le lobby anti-Pé-
kin à Washington. Chacun en avait
conscience.

Au regard des espérances ini-
tiales de Bruxelles, l’accord arra-
ché dans la capitale chinoise entre
Pascal Lamy, commissaire euro-
péen au commerce, et Shi Guang-
sheng, ministre chinois du
commerce extérieur, est plutôt
modeste. Il ne fait droit à aucune

des exigences européennes sur la
participation du capital étranger
dans les sociétés mixtes. Pascal La-
my voulait plus que ce que Was-
hington avait obtenu aux termes
de l’accord commercial sino-amé-
ricain signé le 15 novembre. « Les
Chinois ont été intraitables », a
commenté un diplomate euro-
péen.

DIFFICULTÉS D’APPLICATION 
Les négociateurs de Bruxelles

réclamaient notamment une parti-
cipation étrangère majoritaire
pour les opérateurs téléphonie
mobile – un secteur qui explose en
Chine –, les sociétés d’assurance-
vie ou pour les constructeurs auto-
mobile. Ils n’ont rien obtenu. Si un
accord a été possible, c’est que les
Chinois ont lâché du lest sur des
points secondaires. Ainsi le calen-
drier d’ouverture au capital étran-

ger à hauteur de 49 % pour les
opérateurs de téléphonie mobile a
été accéléré : il passera de cinq à
trois ans.

Dans les assurances, Pékin a
consenti à accorder sept nouvelles
licences aux assureurs européens
qui se plaignaient jusqu’à présent
d’être lésés par rapport aux Améri-
cains : les Chinois continuent ainsi
à se situer dans une logique finale-
ment assez arbitraire d’octroi de
« faveurs » sans que la question de
la transparence des procédures
soit réglée au fond. Quant à l’in-
dustrie automobile, les construc-
teurs européens – condamnés à
être minoritaires dans les sociétés
mixtes – ont obtenu quelques
compensations en matière de li-
berté de choix du modèle et
d’agréments administratifs pour
leurs investissements.

En réalité, le principal motif de

satisfaction pour les Européens
concerne les droits de douane.
C’est ainsi d’ailleurs que l’accord
pourra être « vendu » à l’opinion :
Bruxelles n’a rien obtenu d’excep-
tionnel sur les investissements,
mais a fait progresser la cause du
commerce. 

Cet accord sino-européen lève
en tout cas le dernier gros obstacle
sur le chemin de l’adhésion de la
Chine à l’OMC. Les milieux d’af-
faires internationaux applau-
dissent chaudement, mais les fins
connaisseurs de l’économie
chinoise mettent en garde contre
les multiples difficultés d’applica-
tion qui surgiront ces prochaines
années – notamment parce que
des ministères de tutelle ou des
corporations monopolistiques se
battront bec et ongles pour
conserver leur rentes. L’influence
toujours tentaculaire de l’opéra-
teur China Telecom est le meilleur
exemple. 

UN POINT ANNUEL DE CROISSANCE
En réalité, la direction pékinoise

attend de l’OMC qu’elle introduise
une nouvelle culture d’entreprise
en Chine afin d’accélérer la consti-
tution d’une industrie nationale
compétitive, tout en confinant,
dans la mesure du possible, les in-
térêts étrangers à la périphérie. De
ce point de vue, l’OMC représente
moins une rupture que la continui-
té d’une méthode déjà expérimen-
tée. 

Selon une simulation effectuée
par le Centre de développement et
de recherche du Conseil des af-
faires de l’Etat, l’adhésion à l’OMC
devrait apporter d’ici à 2005 un
point annuel de croissance supplé-

mentaire en Chine et un bond de
25 % du commerce extérieur,
comparé à un scénario de non-
adhésion (mais le commerce exté-
rieur chinois a explosé de 80 %
entre 1993 et 1998 hors OMC).

Au-delà des évaluations quanti-
tatives, l’OMC pèsera surtout par
le nouveau climat psychologique
qu’il contribuera à créer. Le gou-
vernement invoquera à coup sûr
l’argument de l’« inévitable mon-
dialisation » pour accélérer des
restructurations industrielles dans
certains secteurs (automobile, si-
dérurgie...) qui se heurtent au-
jourd’hui à des résistances locales
ou bureaucratiques. Si le gouver-
nement central parvient à imposer
sa stratégie d’une allocation du ca-
pital plus rationnelle, il en résulte-
ra une aggravation du chômage et
une diminution des revenus dans
les zones rurales.

Outre les tensions politiques et
sociales qui en découleront, une
telle crise de l’emploi confortera la
tendance déflationniste actuelle.
Confronté, d’autre part, à la dé-
gradation du solde commercial at-
tendu d’un afflux de nouvelles im-
portations, le gouvernement
n’aura alors pas d’autre option
qu’une dévaluation du yuan – so-
lution que préconisent de plus en
plus ouvertement certains écono-
mistes officiels. La Chine se trouve
sans nul doute à la veille de nou-
velles métamorphoses, mais le ré-
gime fera tout pour en conserver
le contrôle, fût-ce en opérant des
retours en arrière s’il le juge néces-
saire au regard de la stabilité so-
ciale ou de sa survie politique.

Frédéric Bobin

Accord sino-européen sur l’adhésion de la Chine à l’OMC
Bruxelles n’a rien obtenu d’exceptionnel en dépit des concessions de Pékin sur une baisse des droits de douane. Mais cet accord

« historique » lève un obstacle d’importance pour l’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce
Bruxelles et Pékin ont signé, vendredi 19 mai,
un accord commercial qui lève l’un des der-
niers obstacles d’importance sur le chemin de
l’accession de la Chine à l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC). Cet accord, paraphé

devant les journalistes par Pascal Lamy,
commissaire européen au commerce, et le mi-
nistre chinois du commerce extérieur et de la
coopération économique, Shi Guangsheng, est
modeste par rapport aux exigences initiales de

Bruxelles. L’Union européenne n’a rien obtenu
d’exceptionnel sinon un engagement de Pékin
sur une baisse des droits de douane. L’UE aura
fait preuve d’une fermeté inaccoutumée avec
les Chinois après deux épisodes précédents de

négociations, en janvier et en mars, qui
s’étaient soldées par un échec. Mais l’accord ne
fait droit à aucune des exigences européennes
sur la participation majoritaire du capital
étranger dans les sociétés mixtes.

Wang Hai, un « croisé » chinois en lutte pour la protection du consommateur
PÉKIN

de notre correspondant
C’est le Robin des bois des consommateurs :

Wang Hai, un jeune homme de vingt-sept ans,
est une vedette. Une star controversée qui s’af-
fiche sur les plateaux de télévision chaussé de
lunettes Ray-ban devenues l’emblème de sa

croisade. Il a déjà écrit trois livres. Bill Clinton a
tenu à le rencontrer et lui a chaudement serré
la main lors d’une visite en Chine en juin 1998.
Le voilà intronisé porte-parole de cette fa-
meuse « société civile » chinoise censée chemi-
ner, lentement mais sûrement, sur les sentiers
de l’autonomie. Les portraits couramment dif-
fusés de Wang Hai, notamment dans la presse
internationale, s’encombrent souvent de cli-
chés et de parti pris (« Ah, si la Chine pouvait
être à son image ! ») mais le personnage joue
néanmoins comme un révélateur. Il incarne un
« esprit du temps », une période nouvelle où les
classe moyennes émergentes posent leurs exi-

gences. Wang Hai est un activiste de la protec-
tion des consommateurs. Il a entamé sa car-
rière de justicier des étiquettes sur un coup de
génie. En 1994, l’Assemblée nationale du
peuple (ANP) adopte une loi sur la protection
des consommateurs. A l’instar de ses compa-
triotes, Wang Hai est d’emblée sceptique. Car
les lois ne manquent pas en Chine. Ce qui fait
défaut, c’est plutôt leur application toujours
aléatoire, arbitraire, soumise aux aléas de la
conjoncture et aux intérêts des puissants. « Je
n’y croyais pas », se souvient-il. Mais il décide
de lire le document dans le détail et de tester
son application. Il s’enthousiasme en parti-
culier pour une clause qui autorise un consom-
mateur de réclamer le remboursement au
double du prix d’achat d’un produit défecteux
ou contrefait.

Calmement, sûr de son bon droit, Wang Hai
s’en va donc moissonner dans les magasins ses
stocks téléphones portables, médicaments, ci-
garettes, alcool, stylos. Il vérifie scrupuleuse-
ment la qualité de l’objet et l’authenticité des
marques et, fort des défaillances repérées, re-
vient réclamer son remboursement – au
double – auprès de chefs de rayon, ahuris mais
impuissants devant la ruse. Ceux qui protestent
sont traînés devant les tribunaux. Jeune
homme mal assuré – il n’a pas le bac –, Wang
Hai devient en quelques semaines l’idole des

médias. Il gagne surtout beaucoup d’argent au
point que des émules prolifèrent dans tout le
pays.

L’Homo economicus s’éveille ainsi en Chine,
en attendant peut-être – c’est le sens des en-
couragements dispensés à Wang Hai par Bill
Clinton – qu’il mute ensuite en Homo politicus.
Wang Hai n’est pas naïf. Il sait que son combat
va au-delà d’un décodage d’étiquettes. « La
protection des consommateurs, dit-il, est aussi à
sa manière un combat pour les droits de
l’homme. C’est une manière de faire avancer la
démocratie dans la vie quotidienne ». 

« UN DÉTECTIVE PRIVÉ »
Mais il s’en faut encore beaucoup avant que

naisse en Chine un mouvement de consomma-
teurs structuré en groupe de pression compa-
rable à ce que connaissent les démocraties oc-
cidentales ou asiatiques (Japon). D’abord parce
que le pouvoir ne l’autoriserait pas sous une
forme réellement indépendante. Ensuite parce
que le mercantilisme qui triomphe aujourd’hui
en Chine finit souvent par dévoyer les initia-
tives les plus vertueuses.

Wang Hai lui-même n’échappe pas au soup-
çon depuis que, dopé par son succès, il a fait de
l’authentification des marques un véritable
« business ». Il a monté sa société (dix em-
ployés à Pékin, deux cents inspecteurs dans les

provinces) et perçoit des honoraires de compa-
gnies piratées (un tiers étrangères) qui lui de-
mandent d’aller dénicher les faussaires. « Je suis
un peu comme un détective privé », s’amuse-t-il.
Ses détracteurs lui reprochent d’être devenu le
jouet de certains entrepreneurs. Il répond en
les poursuivant en diffamation.

S’il n’est donc guère prudent de se bercer
d’illusions sur l’« autonomie » de la « société
civile » que consacrerait le mouvement des
consommateurs en Chine, il faut reconnaître
que les nouveaux comportements d’achat
constituent un puissant aiguillon pour un ap-
profondissement de la réforme économique.
« Les gens demandent de plus en plus que la
concurrence joue réellement afin d’en finir avec
les monopoles qui malmènent les droits des
consommateurs », explique un dirigeant de la
très officielle Association des consommateurs.

Wang Hai applaudit donc à la perspective
d’une adhésion de la Chine à l’OMC, qui de-
vrait se traduire par une « une amélioration de
l’environnement concurrentiel ». Il faudra alors
espérer que l’amélioration de la qualité des
produits qui s’ensuivra touche l’industrie des...
menottes : 30 % d’entre elles en Chine sont dé-
fectueuses, ce qui serait fâcheux pour mettre
les coquins hors d’état de nuire.

F. B.

PORTRAIT
Vedette de vingt-sept ans
et auteur de trois livres, 
il incarne
un « esprit du temps »

Fidji :
le gouvernement
reste l’otage
de putschistes
de série B

SUVA
de notre envoyée spéciale

C’est un peu comme si l’auteur
du coup d’Etat civil à Fidji,
Georges Speight, un homme d’af-
faires au crâne rasé et à la réputa-
tion douteuse, avait trop regardé
les séries B à la télévision natio-
nale, qui n’existe pourtant que de-
puis 1994 dans ce petit archipel tro-
pical : sa bande, une dizaine
d’hommes encagoulés et armés de
quelques M 16, a fait irruption
dans le beau Parlement en bois,
vendredi 19 mai, en tirant quelques
coups de feu en l’air alors que le
gouvernement à dominante in-
dienne fêtait son premier anniver-
saire au pouvoir. Depuis les coups
d’Etat de 1987, qui avaient déjà
renversé un gouvernement indo-
fidjien sous prétexte de « rendre
Fidji aux Fidjiens » (la population
mélanésienne locale représente
51 % de la population), une nou-
velle Constitution multi-raciale a
été adoptée en 1997 et des élec-
tions libres ont eu lieu le 19 mai
1999.

UN REVOLVER SUR LA TEMPE
Tandis que, de la terrasse du Par-

lement situé sur une belle colline
de jungle, le putchiste déclare agir
au nom de tous les Fidjiens de
souche « menacés par le gouverne-
ment actuel », dans le centre-ville,
une manifestation de plusieurs
milliers de Fidjiens mélanésiens ré-
clamant la démission du gouverne-
ment dégénère rapidement. A la
fin de la journée, 170 magasins
– indiens pour la plupart – ont été
éventrés, plusieurs brûlés. Les poli-
ciers, armés de clubs de golf dans
le meilleur des cas, et de tringles à
rideaux dans le pire, « font de leur
mieux », mais « avec un homme
pour soixante pilleurs, c’est diffi-
cile », admettait, samedi matin, le
chef de la police, Isikia Savua.

Plus tard, vers 14 heures, dans
l’une des pièces adjacentes du Par-
lement, les putschistes qui ont pas-
sé la nuit avec le gouvernement en
otage (les membres de l’opposition
ayant été relâchés) ont improvisé
une cérémonie d’intronisation. Au
pied levé, un nouveau président,
un nouveau premier ministre et
quelques ministres jurent sur la
Bible de faire « du mieux de leurs
capacités » pour servir le pays.
Avec un revolver sur la tempe, le
premier ministre, Mahendra Chau-
dry, aurait cédé ses pouvoirs à ses
kidnappeurs.

Mais ni l’armée ni la police – ni
même les partis nationalistes
durs – n’ont finalement pris le parti
des putschistes qui se retrouvent
totalement isolés, avec les princi-
paux personnages politiques du
pays en otage. Se sentant aux
abois en fin d’après-midi, l’homme
d’affaires verreux auto-proclamé
premier ministre a indiqué : « Si
l’armée intervient contre nous, at-
tendez-vous au pire. »

Florence de Changy
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PADOUE
de notre envoyé spécial

Lorsqu’il avait démissionné de
ses fonctions de maire de Venise
pour se présenter à la présidence

de la région Vénétie, Massimo
Cacciari savait que la partie serait
difficile pour ne pas dire impos-
sible. Cette zone du Nord-Est n’a
jamais eu le cœur à gauche. Elle a
plutôt toujours été un bastion de
la Démocratie chrétienne (DC), un
fief catholique traditionnel où les
clochers et les mairies pensaient
de la même manière. « Nous avons
toujours été des modérés. Nous
avons toujours rejeté les extré-
mismes », explique Pino Bisazza,
ancien président de l’association
des industriels de Vicence. 

Ces terres industrieuses où les
entreprises naissent comme des
champignons étaient devenues
orphelines lorsque la DC avait
sombré dans le grand nettoyage
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Comment Il Cavaliere et Forza Italia ont séduit et conquis la Vénétie...

REPORTAGE
« La Padanie
n’est pas Chicago :
dehors
les clandestins » 

opéré par les juges de « Mani pu-
lite » (« Mains propres »). La
Ligue du Nord avait alors fait flo-
rès, profitant du vide laissé. Le
mouvement d’Umberto Bossi
avait obtenu pratiquement 30 %
des voix aux élections générales
d’avril 1996. Mais le succès n’a pas
duré.

Les excès du croisé de la séces-
sion heurtent la sensibilité de ce
peuple mesuré qui ne comprend
pas ce jusqu’au-boutisme. La
Ligue vénitienne s’est séparée de
sa sœur lombarde, partenaire dé-
cidément trop excessif.

Massimo Cacciari, philosophe
reconnu et apprécié, a tenté sa
chance. Venise a été son tremplin.
Mais cela ne suffira pas. Il n’ob-
tiendra que 38,2 % contre 54,9 % à
Giancarlo Galan, le candidat
commun à Forza Italia (parti de
Silvio Berlusconi) et à la Ligue du
Nord aux élections régionales du
16 avril. L’accord entre ces deux
formations a définitivement scellé
le destin de M. Cacciari.

FORZA ITALIA PREMIER PARTI
Les urnes révéleront que,

comme dans beaucoup d’autres
régions d’Italie, Forza Italia est de-
venue le premier parti de la Véné-
tie avec plus de 30 % des suf-
frages. Un gain de 13 % par
rapport à 1996. Née des cendres
de la DC, Forza Italia est en train
de prendre sa place alors que,
après la défaite électorale de 1996,
on ne lui donnait guère de
chances de survie. Comment s’est
opérée cette conquête ? 

Une bonne partie des 4,5 mil-
lions d’habitants de cette région
opulente et travailleuse avait
« perdu la foi, elle s’était réfugiée
dans l’abstention par désillusion,
par incertitude », comme le dit Il-
vo Diamanti, professeur de
sciences politiques. Et depuis
qu’elles sont au pouvoir, les forces
de centre gauche n’ont jamais su
dialoguer avec ses forces vives.
« La gauche nous a toujours snobés
et cela d’autant plus que nous
avons réussi. Nous sommes considé-
rés comme des petits parvenus. Elle
parle à la rigueur avec les grands
patrons mais pas avec nous »,
constate M. Bisazza. M. Diamanti
approuve et ajoute : « Le Nord a
été assimilé à la Ligue. C’était plus
facile. Et lorsque la Ligue a perdu
du terrain, la gauche a pensé que le
problème avait disparu alors que le
malaise est toujours là. » Il suffit

d’écouter un peu pour en saisir
l’ampleur : bureaucratie trop
lourde, impôts trop élevés pour
des services étatiques insuffisants,
manque d’infrastructures, centra-
lisme excessif, immigration clan-
destine, insécurité.

La fracture existe. La Ligue du
Nord n’a fait que l’exploiter et
dans les bureaux de cette organi-
sation, à Padoue, le discours n’a
pas changé. Pour Gianpaolo Gob-
bo, secrétaire régional, l’objectif
est toujours l’indépendance
même si le terme ne figure plus
désormais dans le nom de l’orga-
nisation depuis le pacte avec
M. Berlusconi. D’ailleurs, celui-ci
prévoit à très court terme la dévo-
lution de certaines compétences
comme la santé, l’éducation, la
police et les travaux publics. Le
chemin vers plus d’autonomie,
vers un fédéralisme accru est,
pour beaucoup, une voie au-
jourd’hui inévitable. La fondation
Nord-Est s’est d’ores et déjà pro-
noncée pour le modèle autonome
espagnol et rêve d’une Vénétie
semblable à la Catalogne.

Le sentiment général est que ces
transferts sont désormais à portée
de la main puisqu’un organisme
de coordination des cinq régions
du Nord sera constitué ; que des
référendums seront organisés
pour faire approuver les transferts
successifs et, au bout du compte,
il y aura une modification de la
Constitution, assure M. Gobbo. 

Non seulement M. Berlusconi a
su habilement exploiter ce ma-
laise, mais il a aussi promis de ré-
pondre aux aspirations exprimées
par cette ruche de petites entre-
prises familiales qui est l’identité
de la Vénétie, notamment dans le
fameux quadrilatère de la prospé-
rité constitué par Vérone, Padoue,
Trévise et Vicence. « Il a mis le pa-
quet et il a convaincu les anciens de
la DC qu’il était l’homme de la si-
tuation, qu’il pouvait offrir des ré-
ponses dans cette société mouvante
qui cherche sa voie », explique
M. Diamanti.

En fait, Il Cavaliere, entrepre-
neur qui a réussi, s’est placé sur le
terrain de tous ces chefs d’entre-
prise et leur a dit ce qu’ils vou-
laient entendre : fini de se serrer la
ceinture, terminées les entraves à
la libre entreprise, rejeté l’éta-
tisme contraignant, supprimée
l’immigration permissive. Le tan-
dem Bossi-Berlusconi s’est rejoint
sur ce programme laissant augu-

rer à la Vénétie que les choses
pouvaient dorénavant changer.
Un projet de référendum renfor-
çant considérablement les condi-
tions d’accueil des immigrés a été
élaboré. Personne n’y trouve vrai-
ment rien à redire en raison de
l’explosion de la petite criminalité.
Au contraire.

A l’association des industriels
de Vicence, on reconnaît que l’on
a besoin de cette main-d’œuvre
étrangère mais qu’il est « néces-
saire de mettre de l’ordre et que la
loi Bossi-Berlusconi y pourvoira ».
Le discours sur la sécurité revient
comme un leitmotiv. Les bureaux
de la Ligue du Nord sont placar-
dés d’affiches contre « l’immigra-
tion sauvage ». « La Padanie n’est
pas Chicago : dehors les clandes-
tins. » « Ce n’est pas du racisme, de
la xénophobie mais tout simplement
de l’autodéfense », martèle
M. Gobbo. A Trévise, le maire,
Giancarlo Gentilini, a été poursui-
vi pour incitation à la haine raciale
après avoir déclaré que l’on de-
vrait « déguiser les immigrés en la-
pins pour que les chasseurs puissent
s’entraîner ». Cette région fut
pourtant, dans un passé récent,
une terre d’émigration.

Aujourd’hui, la fortune venue,
un réflexe de protection et de peur
se fait jour, largement exploité par
M. Bossi et dont M. Berlusconi a
jugé qu’il était une bonne carte à
jouer.

INVITER JÖRG HAIDER
Les militants de la Ligue et pas

seulement eux ne cachent d’ail-
leurs pas une certaine commu-
nauté d’idées avec Jörg Haider,
juste de l’autre côté de la fron-
tière. Bien sûr, on rejette les ré-
férences au nazisme, mais le dis-
cours sur l’immigration, le modèle
d’autonomie ne sont pas pour dé-
plaire. D’ailleurs, des voix se sont
levées pour soutenir, voire inviter
M. Haider. Au-delà de la provoca-
tion, comme celle du maire de
Pordenone de vouloir jumeler sa
ville avec Klagenfurt, la majorité
se sent malgré tout gênée par
cette référence au dirigeant autri-
chien, car le peuple de Vénétie se
veut avant tout modéré. A condi-
tion qu’on lui donne ce qu’il re-
cherche.

Et, pour le moment, il estime
que M. Berlusconi est en mesure
de le lui offrir. 

Michel Bôle-Richard

Sept questions pour un scrutin
Un peu plus de 49 millions d’électeurs sont appelés à se prononcer,

dimanche 21 mai, sur sept questions. En cas de majorité favorable, le
quorum de 50 %, soit 24,5 millions de participants, devra être franchi.
Les questions sont les suivantes : faut-il abolir le remboursement aux
partis des dépenses électorales ? Faut-il supprimer l’attribution de
155 sièges sur les 630 de la Chambre des députés selon le scrutin pro-
portionnel ? Voulez-vous modifier le système d’élection proportion-
nelle par liste des membres du Conseil supérieur de la magistrature ?
Etes-vous favorable à la séparation des carrières entre les magistrats
du siège et du parquet ? Souhaitez-vous que les juges puissent exercer
des responsabilités extrajudiciaires en dehors de leurs fonctions ?
Voulez-vous supprimer l’obligation faite à un employeur de réinté-
grer une personne licenciée abusivement ? Etes-vous favorable à la
suppression des prélèvements automatiques effectués par les orga-
nismes sociaux concernant les cotisations syndicales et certaines
prestations ? A l’origine, il y avait vingt-deux questions. La Cour
constitutionnelle n’en a retenu que sept... – (Corresp.)

Tony et Cherie Blair
ont un quatrième enfant
LONDRES. Le premier ministre britannique, Tony Blair, et son épouse
Cherie, 45 ans, sont les heureux parents d’un quatrième enfant, un garçon
né aux premières heures de la journée, samedi 20 mai. Selon le texte la-
conique publié par le 10 , Downing Street, « Mme Blair a donné naissance à
un petit garçon de bonne heure ce matin. Le premier ministre et Mme Blair
sont ravis, et tous trois ont maintenant regagné Downing Street ».
M. Blair avait rejoint, vendredi soir, son épouse, admise quelques heures
plus tôt à l’hôpital Chelsea et Westminster de Londres. Le couple avait par
avance dit vouloir conserver à l’événement un caractère « privé et fami-
lial ». Ils devraient faire une apparition au cours du week-end, et diffuser
prochainement une photo officielle du nouveau-né. – (AFP, Reuters.)

ASIE
a PHILIPPINES : les négociations pour la libération des 21 otages re-
tenus par un groupe de rebelles musulmans sur l’île de Jolo ont encore
été retardées vendredi 19 mai, au lendemain d’un attentat meurtrier et
près d’une semaine après le dernier contact entre négociateurs et rebelles.
Un attentat à la grenade en plein centre du marché de la ville de Jolo a
fait, jeudi, six morts et trente-sept blessés. – (AFP.)
a CORÉE DU SUD : le premier ministre, Park Tae-Joon, a démission-
né de son poste, vendredi 19 mai, deux jours après avoir été accusé par
une cour de justice de fraude fiscale sur une opération immobilière. Les
autorités financières avaient déclaré le chef du gouvernement redevable
de 1,2 million d’euros en impôts non versés sur le transfert d’une proprié-
té estimée à 2,6 millions d’euros. Le ministre des finances et de l’écono-
mie, Lee Hun-Jai, occupe les fonctions de M. Park à titre intérimaire jus-
qu’à la désignation d’un nouveau premier ministre. – (AFP.)

L’Italie vote sur la suppression
de la proportionnelle aux élections législatives

Silvio Berlusconi a appelé au boycottage du référendum du 21 mai
Le nouveau gouvernement de centre gauche, di-
rigé par Guiliano Amato, passe sa première
épreuve du feu, dimanche 21 mai, à l’occasion

de référendums organisés sur diverses proposi-
tions de réforme. La plus importante porte sur
une révision du système électoral pour suppri-

mer la proportionelle. Le leader de la droite, Sil-
vio Berlusconi, a appelé à l’abstention dans l’es-
poir d’élections législatives anticipées.

ROME
de notre correspondant

« Face à un gouvernement illégi-
time, il est juste de faire opposition
de toutes les manières possibles »,
martèle Silvio Berlusconi depuis sa
victoire aux élections régionales du
16 avril. Estimant qu’en cas d’échec
le gouvernement devrait se retirer,
le chef de la droite a donc appellé
les Italiens à ne pas aller voter aux
sept référendums organisés, di-
manche 21 mai, sur diverses propo-
sitions de réformes, notamment
sur l’importante question de la ré-
vision du système électoral. Pour
que les résutats de ces référen-
dums puissent être validés, le
nombre de votants doit obligatoi-
rement être supérieur à 50 % des
inscrits.

L’annulation du scrutin, pour
manque de participation, permet-
trait à M. Berlusconi d’exiger une
nouvelle fois des élections géné-
rales anticipées. Son mot d’ordre
est : « Restez chez vous pour les ren-
voyer chez eux. » Appelé au pouvoir
en avril pour succéder à Massimo
D’Alema, qui avait démissionné
après l’échec de la coalition aux
élections régionales, Giuliano
Amato, proche du petit parti socia-
liste (SDI), a tenté de se maintenir
en dehors de la mêlée. « Je suis
neutre et considérerai de façon
neutre le résultat de dimanche », a
affirmé le président du Conseil. Il
est clair néanmoins qu’un échec af-
fecterait son nouveau gouverne-
ment. C’est ce que reconnaît Wal-
ter Veltroni, secrétaire des
Démocrates de gauche (DS, ex-
Parti communiste), principale

composante de la coalition. A l’in-
verse, une victoire serait interpré-
tée comme une revanche sur la dé-
faite du 16 avril. 

Cette politisation a détourné
l’enjeu du scrutin. Les référendums
proposés aux électeurs n’ont, dans
leur diversité, rien à voir avec la
conduite de la politique gouverne-
mentale, et d’ailleurs l’initiative
n’en revient pas à l’exécutif. Sur les
sept questions, trois concernent
l’organisation de la justice, deux

ont trait au droit du travail et aux
prélèvements sociaux. Les deux
dernières proposent d’abolir le
remboursement des dépenses élec-
torales aux partis et de modifier la
loi électorale. C’est cette dernière
question qui est sans conteste la
plus importante. 

Une victoire du « oui » entraîne-
rait la suppression des 25 % de
sièges de la Chambre des députés
attribués à la proportionnelle. Le
scrutin deviendrait entièrement
majoritaire.

LISTES ÉLECTORALES NETTOYÉES
Le nouveau système défavorise-

rait les petits partis et permettrait,
de ce fait, une meilleure stabilité
politique en évitant les change-
ments d’alliance perpétuels qui

rendent les majorités trop fragiles-
.Lors d’un précédent référendum
sur cette question en 1999, le
« oui » l’avait largement remporté
à plus de 90 % mais à défaut de
quorum, la réforme n’avait pu voir
le jour. Il avait manqué 140 000
voix. Cette fois, les listes électo-

rales ont été « nettoyées » des
morts et des inscrits non légitimes.
Le gouvernement est parvenu in
extremis à surmonter les résistances
pour faire procéder à cette mise à
jour : 410 000 électeurs ont été
rayés des bordereaux dont... So-
phia Loren, à Pozzuoli, au nord de
Naples, ce qui n’a pas été du goût
de la comédienne.

Qu’il s’agisse de la majorité ou
de l’opposition, les deux camps se
sont divisés aussi bien sur la néces-
sité de modifier la loi électorale
que sur les autres questions. L’abs-
tention a été prônée par Forza Ita-
lia, le parti de M. Berlusconi, et ses
alliés de la Ligue du Nord, mais
aussi par les centristes des deux
bords, les socialistes et les commu-
nistes orthodoxes de Rifondazione
comunista (PRC), qui craignent de
disparaître du Parlement.

La suppression de la proportion-
nelle a été défendue par les Démo-
crates de gauche aux côtés du parti
Alliance nationale (AN, post-fas-
ciste), allié de Silvio Berlusconi.
Ayant été l’un des promoteurs de
cette réforme, son leader, Gian-
franco Fini, pouvait difficilement
inviter à l’abstention. Ce souci de
cohérence n’a pas gêné M. Berlus-
coni, qui a changé plusieurs fois de
position sur la nature de la loi élec-
torale et a toujours été favorable
aux modifications du sytème judi-
ciaire également soumises à réfé-
rendum. « Il est inutile de faire mal
ce que nous pourrons faire beau-
coup mieux lorsque nous serons au
gouvernement », s’est-il justifié.

M. B.-R.

Les Quinze soutiennent
les médias serbes indépendants

Trois millions d’euros 
sont débloqués pour financer une imprimerie

et un réseau de télévision
BRUXELLES

de notre bureau européen
Radomir Diklic ne sait pas

quelle situation il va trouver en
rentrant à Belgrade, mais il a cette
certitude : « Ce sera pire. » A-t-il
peur, lui et ses dix-neuf camarades
journalistes, venus à Bruxelles,
vendredi 19 mai, en bravant la ré-
pression du régime de Slobodan
Milosevic, pour témoigner, en ap-
peler à la solidarité politique et fi-
nancière de l’Union européenne,
et à celle de leurs confrères de la
presse internationale ? « Si nous
répondions que non, nous serions
soit fous, soit des menteurs. Je ne
pense pas qu’ils vont nous arrêter ;
simplement augmenter les pres-
sions, les amendes, les intimida-
tions. Nous sommes prêts. Au-
jourd’hui, cela vaut le coup de se
battre. »

Se battre, résister, multiplier les
manifestations de rue, malgré la
violence d’Etat qui s’exprime par
les coups de matraque de la police
antiémeute, et sous des formes in-
sidieuses : confiscation des équi-
pements et des fréquences des sta-
tions de radio ; fermeture des
journaux pour non-respect de la
législation ; arrestation de journa-
listes accusés d’« espionnage »,
etc. Pour la troisième journée
consécutive, plusieurs milliers de
personnes ont défilé dans Bel-
grade, vendredi 19 mai, dénonçant
la répression contre les médias.

Radomir Diklic, Gordana Susa,
Sasa Mirkovic, tous trois respon-
sables d’associations de journa-
listes indépendants, Peter Kolbel,
directeur du quotidien Blic, Dra-
gan Kujadinovic, directeur de la
chaîne de télévision Studio B
– deux organes de presse qui
viennent de subir la vengeance de

Milosevic –, ont multiplié les
exemples pour convaincre les res-
ponsables de l’Union européenne
qu’il est temps pour eux de faire
preuve de cette « solidarité » qui
vient si facilement aux lèvres mais
tarde tant à se manifester concrè-
tement. Depuis 1997, l’Union eu-
ropéenne a promis 9 millions d’eu-
ros à la presse libre de Serbie et,
sur ce total, elle aurait effective-
ment déboursé 2 millions d’euros.
D’où une question : au rythme de
la bureaucratie communautaire
restera-t-il un seul journaliste in-
dépendant en état d’exercer son
métier en Serbie lorsque les Quin-
ze auront tenu ne serait-ce que la
moitié de leurs promesses ?

« AIDEZ-NOUS MAINTENANT »
« Aidez-nous, mais aidez-nous

maintenant, c’est votre crédibilité
qui est en jeu ! » a lancé M. Diklic.
Javier Solana, haut représentant
de la politique étrangère et de sé-
curité commune (PESC), Chris Pat-
ten, commissaire européen chargé
des relations extérieures, Bodo
Hombach, coordonnateur du
Pacte de stabilité pour les Balkans,
ont fait moult promesses : l’Eu-
rope, cette fois, est déterminée à
accélérer son aide. Dans les pro-
chaines semaines, un « paquet »
de quelque 2,9 millions d’euros va
être débloqué pour financer une
imprimerie et un réseau de télévi-
sion indépendant. Plusieurs mé-
dias européens (BBC, Financial
Times, La Repubblica, El Pais, Ra-
dio-France internationale, la
Deutsche Welle, Le Monde, etc.) se
mobilisent pour former « un ré-
seau de soutien » aux médias
serbes.

Laurent Zecchini
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Au Maroc, la première 
sortie d’Abdessalam Yassine

Le leader islamiste, assigné à résidence
depuis plus de dix ans, a pu quitter son domicile

pour se rendre dans une mosquée
SALÉ (nord de Rabat)
de notre envoyé spécial

Le chef des islamistes marocains
a retrouvé sa liberté. Vendredi
19 mai à 11 heures précises, Abdes-
salam Yassine, soixante-douze ans,
assigné à résidence depuis plus de
dix ans par le Palais, a pu quitter sa
maison de Salé, ville voisine de Ra-
bat, pour aller prier dans une mos-
quée proche. Il l’a fait au grand
jour, mais sans triomphalisme, et ce
qui aurait pu être une démonstra-
tion de force des « barbus » contre
la monarchie, a pris l’allure d’une
sortie, non pas clandestine mais
prudente. Les jours précédents, les
responsables du ministère de l’inté-
rieur avaient prévenu que, au
moindre dérapage verbal, le vieux
chef de l’association Justice et bien-
faisance (Al Adl oual Ihssane) serait
embastillé. Il y a cinq ans, c’est ce
qui était arrivé dans des cir-
constances voisines.

Protégé par un cordon de « bar-
bus » à la carrure de gorilles, le
cheikh Yassine a donc rejoint, ven-
dredi, la mosquée proche de sa
maison sans faire de déclaration
aux journalistes marocains et étran-
gers qui le sollicitaient. Vêtu d’une
djellaba blanche, un tapis de prière
vert plié dans la main, le vieil
homme à la barbe blanche affiche
une forme resplendissante et paraît
savourer son plaisir. L’œil pétillant
de malice, un sourire énigmatique
sur les lèvres, il observe « les frères
et les sœurs » massés sur le chemin,
saluant d’un geste de la main ceux
qu’il reconnaît. Les commentaires
qu’il s’interdit, sa fille Nadia n’en
est pas avare. « Le pouvoir fait diver-
sion. Il libère mon père mais, ce ma-
tin, le journal de notre association a
été saisi. Et on veut nous interdire
d’organiser des camps de vacances

cet été pour nos frères et nos sœurs »,
lance-t-elle aux journalistes.

Deux heures plus tard, la prière
est terminée. La mosquée s’est ré-
vélée trop petite pour accueillir tout
le monde. On a prié dans la cour et
on a prié sur la chaussée entre les
voitures. Certains, agacés par les
« barbus » de l’association, ont pré-
féré aller faire leurs dévotions ail-
leurs. Les membres du service
d’ordre islamique fraient difficile-
ment un passage à cheikh Yassine
vers son domicile. Le guide isla-
miste n’a pas parlé et ne parlera
pas.

LA LETTRE OUVERTE
C’est donc à Nadia Yassine qu’il

revient de tempêter contre l’imam
de la mosquée. Les autorités, dit-
elle, ont remplacé au pied levé celui
qui officie d’habitude par un cheikh
vendu au régime. « Il a dit que l’Etat
a une légitimité religieuse. Lui, peut
faire de la politique. Nous, on nous
l’interdit. » Son père devait tenir
une conférence de presse, samedi
en fin de matinée, au siège de l’as-
sociation. Ce devait être le moment
de vérité.

En début d’année, Abdessalam
Yassine a en effet publié en français
une lettre ouverte au nouveau roi
Mohammed VI, qui a fait le tour du
royaume. Dans ce long document,
très sévère, il exhorte le nouveau
roi à ne pas suivre les traces de Has-
san II et à rapatrier au Maroc la for-
tune colossale de son père. S’il va
plus loin dans la critique et remet,
par exemple, en cause le titre de
« commandeur des croyants » du
nouveau roi. Le chef islamiste sait
qu’il prend le risque de se retrouver
à nouveau assigné à résidence.

Jean-Pierre Tuquoi

Peur et violences règnent en Haïti à la veille
des élections législatives et municipales

Quatorze personnes ont été assassinées au cours des dernières semaines
Le premier tour des élections législatives et mu-
nicipales en Haïti a lieu, dimanche 21 mai, dans
un climat de peur et de violence, alimenté par

les milices proches de l’ex-président Jean-Ber-
trand Aristide. C’est le premier scrutin législatif
depuis les élections de 1997. Depuis la dissolu-

tion du Parlement, en janvier 1999, le pays vit
sans Assemblée, ce qui le prive de l’aide inter-
nationale dont il a cruellement besoin.

REPORTAGE
Dans les rues
de la capitale, on ne voit
que les banderoles
de la Famille Lavalas

PORT-AU-PRINCE
de notre envoyé spécial

A moins de quarante-huit
heures des élections législatives et
municipales finalement convo-

quées pour le dimanche 21 mai en
Haïti, Gisèle ne sait toujours pas si
elle ira voter. « J’attendrai pour
voir si les rues sont tranquilles », ex-
plique cette petite marchande, ac-
croupie devant quelques bassines
en plastique sur un trottoir de
l’avenue Jean-Jacques-Dessalines,
la principale artère commerçante
du bas de Port-au-Prince. Interro-
gés au hasard, les passants qui se
faufilent avec peine entre les tas
d’ordures en décomposition af-
fichent la même prudence.

Après le président du Conseil
électoral provisoire (CEP), Léon
Manus, le premier ministre et la
Conférence épiscopale ont appelé
les Haïtiens à se rendre massive-
ment aux urnes. « La population
pourra voter en toute sécurité », a
promis le chef du gouvernement,
Jacques Edouard Alexis. Mercredi
soir, des inconnus ont lancé une
grenade en direction des bureaux
du Conseil électoral provisoire.
Cinq passants ont été blessés lors
de cet attentat dont le pouvoir et
l’opposition se rejettent la respon-
sabilité.

Au cours des dernières se-
maines, au moins quatorze per-
sonnes ont été assassinées pour
des motifs politiques. Depuis plu-

sieurs mois, les « chimères », ces
groupes de casseurs recrutés dans
les bidonvilles qui se réclament de
Jean-Bertrand Aristide, ont entre-
tenu un climat d’intimidation et
de violence. L’ex-président Aris-
tide n’a toujours pas désavoué ces
bandes. Dans un message diffusé
par les radios locales, il a appelé
ses compatriotes « à voter en paix,
dans l’ordre et la discipline », non
sans égratigner au passage les par-
tis de l’opposition, qu’il a qualifiés
de « perdants récalcitrants ».

« Ne pas voter à ces élections se-
rait un crime contre le pays. Nous
n’avons pas le droit de rater cette
consultation car la communauté
tournerait le dos à Haïti », a sou-
ligné le président du CEP lors
d’une conférence de presse. Initia-
lement prévues pour la fin de l’an-
née dernière afin de renouveler le
Parlement dissous en janvier 1999,
les élections ont été reportées à
quatre reprises. Plus de 500 mil-
lions de dollars (3,5 milliards de
francs) d’aide internationale, dont
Haïti a un urgent besoin pour
combattre la misère qui frappe la
grande majorité de sa population,
sont gelés du fait de l’absence de
Parlement et de gouvernement
constitutionnel.

CLIMAT D’INTIMIDATION
« C’est contraint et forcé que

l’exécutif organise finalement les
élections », constate Hervé Denis,
économiste et comédien, qui fut
pressenti pour le poste de premier
ministre après que le titulaire du
poste, Rony Smarth, eut démis-
sionné pour protester contre la
fraude lors des élections législa-
tives avortées d’avril 1997. « Les
Lavalassiens ne veulent des élec-
tions que s’ils obtiennent la majorité

absolue. Ils refusent de partager le
pouvoir », ajoute-t-il.

Guy Alexandre, un ancien am-
bassadeur, qui a créé Initiatives
démocratiques (ID) pour tenter de
fédérer la société civile, partage ce
point de vue : « Ce sont des élec-
tions aux forceps, qui auront finale-
ment lieu en raison des pressions
très fortes de la communauté inter-
nationale et de la société civile »,
affirme-t-il.

Au cours des quinze derniers
jours, ID a conjugué ses efforts
avec les églises et les organisa-
tions de chefs d’entreprise pour
convaincre les partis de l’opposi-
tion de participer à la consulta-
tion. Plusieurs d’entre eux vou-
laient boycotter les élections,
invoquant le climat d’intimidation
et la mainmise du pouvoir lavalas-
sien sur l’appareil électoral.

Dans les rues de la capitale, on
ne voit que les banderoles de la
Famille Lavalas, le parti de Jean-
Bertrand Aristide, qui dispose
sans nul doute de moyens finan-
ciers bien supérieurs à ceux de
tous ses concurrents réunis. Pre-
mière en Haïti, des tracts appelant
à voter pour les candidats Lavalas
ont été largués par de petits
avions.

En raison du climat d’insécurité
et d’incertitude, la campagne s’est
faite sans meetings. Quelques dé-
bats ont pu être organisés, mais la
grande masse des électeurs
ignorent les programmes des
quelques candidats qui ont pris la
peine d’en élaborer.

Vendredi, à deux jours du scru-
tin, les six principaux partis et coa-
litions de l’opposition ont annon-
cé la formation d’une
« convergence », qui a appelé les
Haïtiens « à voter en masse pour

mettre hors d’état de nuire les
chimères, les corrompus, les assas-
sins, les incendiaires et les poseurs
de bombes ». « La Convergence est
avant tout une coalition contre la
fraude électorale », explique Gé-
rard Pierre-Charles, le fondateur
de l’Organisation du peuple en
lutte (OPL). Selon lui, la Famille
Lavalas contrôle la plupart des bu-
reaux de vote. « Sur trois cent
vingt-huit responsables de bureaux
dans l’île de la Gonave, seuls huit
appartiennent à l’opposition. »

PROBLÈMES DE LOGISTIQUE
En l’absence de sondages, il est

très difficile de prévoir le résultat
des élections, si toutefois le pro-
cessus arrive à son terme. En rai-
son du morcellement de l’opposi-
tion et de la perte d’influence de la
Famille Lavalas, plusieurs ana-
lystes prévoient un Parlement sans
majorité, ce qui ne faciliterait pas
la solution du problème de gou-
vernance que connaît Haïti.

« Le jour des élections, ma
crainte n’est pas tant la sécurité que
la logistique. Compte tenu des diffi-
cultés de transport dans ce pays à la
géographie difficile, il est à craindre
qu’un quart des bureaux ne re-
çoivent pas le matériel et les bulle-
tins à temps », explique un expert
international qui a suivi le proces-
sus de préparation des élections.

Malgré la présence de deux
cents observateurs internatio-
naux, pour moitié dépêchés par
l’Organisation des Etats améri-
cains (OEA), les vraies difficultés
risquent d’apparaître après le dé-
pouillement, lorsque les accusa-
tions de fraude commenceront à
être échangées.

Jean-Michel Caroit 
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L’intervention du premier ministre suscite une avalanche de
JACQUES CHIRAC, faites quel-

que chose ! L’intervention de Lionel
Jospin sur le quinquennat, vendredi
19 mai, a suscité, à droite, une ava-
lanche de déclarations, de ripostes,
contre le premier ministre, ainsi
qu’un appel au président de la Ré-
publique à reprendre la main. Le
vocabulaire guerrier est de sortie,
comme si chacun avait compris que
le duel présidentiel a bel et bien dé-
marré, vendredi, vers 11 heures du
matin.

Les premières contre-attaques
sont venues du RPR. « Jospin me-
nace Chirac, il violente la cohabita-
tion. Cyniquement, il fait tout pour
que le référendum échoue. C’est
scandaleux », a dénoncé, vendredi,
Patrick Devedjian, porte-parole du
RPR. Pis, M. Jospin a quitté son ha-
bit de premier ministre : « Il parle
désormais comme François Hollande,
il reste un militant ! », assène M. De-

vedjian, avant de défendre les droits
d’auteur du RPR sur LA réforme :
« C’est Juppé qui a relancé l’idée du
quinquennat. Pas Giscard, ni Jos-
pin ! », a-t-il ajouté. « Il ne faut pas
confondre réforme des institutions et
course de vitesse », a déclaré Jean-
Louis Debré, président du groupe
RPR de l’Assemblée nationale.

RENDRE À CÉSAR...
Par comparaison, la déclaration

de la présidente du RPR, reçue ven-
dredi matin par M. Chirac, est
presque consensuelle. « Comme il
est naturel », M. Jospin vient
« d’émettre un avis sur la date à la-
quelle, selon lui, la réforme institu-
tionnelle sur le quinquennat devrait
intervenir », estime Michèle Alliot-
Marie, qui tient, toutefois, à rendre
à César ce qui est à César : « Il re-
viendra, le moment venu, au pré-
sident Jacques Chirac de faire part de

sa décision sur le fond du dossier et
sur son calendrier », a-t-elle conti-
nué.

Même les plus hostiles au quin-
quennat parmi les gaullistes dé-
fendent avant tout leur camp. « On
ne peut pas admettre que Jospin dicte
le fond de la réforme et le calendrier.
Il se croit déjà de l’autre côté de la
Seine ! Jacques Chirac doit prendre
de la hauteur et proposer une initia-
tive », suggère Nicole Catala (Paris),
attachée au septennat, tandis que
Josselin de Rohan, président du
groupe RPR du Sénat, dénonce
« l’ultimatum » de M. Jospin. « Que
Jospin attende au moins que le pré-
sident ait fini ses consultations.
M. Jospin veut garder l’initiative. C’est
misérable ! », s’émeut le sénateur du
Morbihan, qui a annoncé qu’il ne
votera pas la réforme (Le Monde du
17 mai).

Les centristes déplorent la

« guerre tactique » entre les deux
hommes, au détriment du fond de
la réforme. « On entre dans une
compétition présidentielle qui me
semble dangereuse car elle prend en
otage les institutions. Aujourd’hui,
Chirac est dans la nasse. S’il ne réagit
pas à la pression de Jospin, le proces-
sus risque de se faire en dehors du
président », prévient Dominique
Paillé (Deux-Sèvres), délégué géné-
ral de l’UDF, et responsable, dans
son département, de l’Association
des amis de Jacques Chirac. Jean Ar-
thuis, président du groupe centriste
au Sénat, regrette cette « accéléra-
tion du calendrier », alors que le
quinquennat n’a pas fait l’objet
d’un « véritable débat jusqu’à
présent ». 

Sans aucun doute, l’intervention
du premier ministre ressemble plus
à une « manœuvre » qu’à une
« contribution » au débat, observe

LE SAMEDI avec les constitu-
tionnalistes Louis Favoreu et
Georges Vedel ; le dimanche avec
ses conseillers politiques et quel-
ques proches ; le lundi avec trois
chefs de parti – François Hollande
pour le PS, Alain Madelin pour les
libéraux et Jean-Luc Bennahmias
pour les Verts –, le quinquennat est
largement présent dans l’agenda de
Jacques Chirac. Pour les jours sui-
vants, on attend aussi à l’Elysée
Georges Sarre (Mouvement des ci-
toyens), Charles Pasqua (RPF), les
radicaux – de gauche et de droite –
et encore quelques juristes. Le chef
de l’Etat a décidé de faire savoir
qu’il continue ses consultations. On
suppose une intervention sur le
quinquennat pour la fin de la se-
maine ? « Pfft !, il a encore des ren-
dez-vous sur le sujet pour près de
quinze jours, et sa décision ne sera
pas rendue publique avant l’issue de
ces entretiens », assure son entou-
rage. La réduction de la durée du
mandat présidentiel est une affaire
trop sérieuse pour être traitée dans
la précipitation, voilà pour le mes-
sage élyséen officiel.

Cela n’empêche pas, dans le se-
cret du palais, la multiplication des
réunions sur le sujet. Il y a encore
quelques jours, le chef de l’Etat

penchait volontiers pour un projet
de loi aboutissant à un référendum
à l’automne 2001. La pression de
Matignon, d’une part, et, d’autre
part, celle d’Alain Juppé et de ses
amis, qui continuent de former un
pôle influent dans son entourage,
l’obligent désormais à envisager
une consultation populaire un an
plus tôt. Et c’est bien parce que
Matignon a cru percevoir une vo-
lonté du président d’accélérer le
rythme et de paraître l’initiateur
d’un projet auquel il se rallie en fait
par intérêt politique – M. Chirac
aura soixante-neuf ans en 2002 et
sait qu’il est plus aisé de solliciter
une réélection pour cinq ans plutôt
que pour sept – que M. Jospin est
intervenu.

MISE EN SCÈNE FORMELLE
Au risque de choquer l’opinion,

le premier ministre a donc répété,
vendredi 19 mai, dans une mise en
scène très formelle et surprenante,
sa volonté d’aboutir « vite » sur
une réforme qui figurait en bonne
place dans ses promesses électo-
rales de 1995 (Le Monde du
20 mai). Rien, en apparence, ne jus-
tifiait cette solennité. Nul élément
public nouveau n’était apparu de-
puis le dernier tête à tête entre les

deux responsables de l’exécutif, le
17 mai. Et l’agenda des deux
hommes devait tout entier être
consacré, vendredi, au sommet
franco-allemand de Rambouillet.

Les déclarations publiques
d’Alain Juppé, vendredi matin sur
Europe 1, évoquant « la fin de l’an-
née 2000 » pour soumettre le quin-
quennat au référendum, ont ulcéré
Matignon. L’entourage de M. Jos-
pin y a vu une « stratégie de fuites
calculées » choisie par l’Elysée,
alors même que les deux parties
étaient convenues, en tête-à-tête,
puis via leurs représentants respec-
tifs – le secrétaire général de l’Ely-
sée, Dominique de Villepin, et le di-
recteur du cabinet de M. Jospin,
Olivier Schrameck – de travailler
dans la discrétion. Le premier mi-
nistre a donc voulu publiquement
redire que le calendrier évoqué par
M. Juppé n’est qu’une reprise de
l’échéancier extrêmement précis
proposé par M. Jospin au chef de
l’Etat.

M. Jospin a surtout cherché à pa-
rer un « coup » dont il soupçonne
l’Elysée. Le premier ministre a en
effet appris, par des voies offi-
cieuses puis par des fuites dans la
presse, les consultations des chefs
de partis auxquelles se livre depuis

trois jours M. Chirac. Cet indice a
inquiété Matignon. De telles
« consultations » n’étaient-elles
pas susceptibles de préparer l’an-
nonce, par M. Chirac d’un référen-
dum sur le quinquennat, selon la
procédure de l’article 11 de la
Constitution, qui aurait pour prin-
cipal atout de rendre au chef de
l’Etat la paternité d’une telle ré-
forme ? N’allait-il pas, autre voie
possible, exhumer le projet de loi
constitutionnelle de Georges Pom-
pidou voté en 1973 par l’Assemblée
et le Sénat – ce « fantôme constitu-
tionnel », comme on le nomme à
Matignon – c’est-à-dire, dans les
deux cas, en court-circuitant l’ac-
tuel Parlement ? 

En fait, le président et ses
conseillers ont bien envisagé toutes
les hypothèses, y compris celle de
l’article 11. « Elle est techniquement
possible, explique un collaborateur
de l’Elysée, et elle a été envisagée.
L’article 11 a un inconvénient poli-
tique : il place le président au centre
du jeu. Or un référendum présente
toujours un danger : que les électeurs
choisissent non pas de répondre à la
question posée “pour ou contre le
quinquennat”, mais à une autre
question : “pour ou contre le pré-
sident”. »

Or M. Chirac se montre assez
prudent sur l’issue du référendum.
Non qu’il craigne vraiment une vic-
toire du « non » au quinquennat :
depuis plus de vingt-cinq ans, les
Français se montrent, dans tous les
sondages, massivement favorables
à cette réforme. Mais il suppose
qu’une campagne bien menée par
certains de ses opposants, notam-
ment ceux qui, comme Charles Pas-
qua, sont issus de son propre
camp, pourrait entraîner un résul-
tat serré, « un 50-50 à la Maas-
tricht », dit-on à l’Elysée. Bref, une
victoire « ric-rac », qui nuirait à la
candidature de M. Chirac à la pré-
sidentielle de 2002.

UN CALENDRIER SERRÉ
L’hypothèse d’une reprise du

projet de loi de 1973 a également
été évoquée. Rares sont pourtant
ceux qui l’ont soutenue : comment
reprendre un projet voté par un
Parlement il y a vingt-sept et qui,
de fait, n’a plus de légitimité poli-
tique aujourd’hui ? M. Chirac a vite
compris qu’il était difficile de pa-
raître modernisateur en reprenant
le texte voté par « les pères, voire les
grands-pères », des parlementaires
actuels.

Reste donc l’hypothèse la plus

sérieusement envisagée : celle du
projet de loi présenté par le gou-
vernement et, après vote du Parle-
ment, un référendum. C’est-à-dire
l’hypothèse... soutenue par le pre-
mier ministre. « Le projet de loi et le
calendrier proposés par Jospin nous
conviennent plutôt, assure au-
jourd’hui l’Elysée, mais le président
veut consulter tout le monde. Ce n’est
pas incongru, non ? » Et l’on ajoute,
faussement ingénu : « Robert Hue
nous a d’ailleurs montré qu’il peut y
avoir des désaccords et qu’il faut les
écouter. »

En rendant public le calendrier
extrêmement serré qu’il a soumis
au chef de l’Etat, M. Jospin oblige
celui-ci à choisir cette voie, 
puisqu’elle paraît à la fois légitime
et rapide. M. Chirac a décidé, 
toutefois, de continuer ses propres
consultations afin d’apparaître,
aux yeux de l’opinion, comme 
proposant une solution issue de
ses propres réflexions. Et de faire 
oublier que son futur rival de
2002, M. Jospin, et son ancien pre-
mier ministre de 1995, M. Juppé,
sur cette affaire, lui ont forcé la
main.

Raphaëlle Bacqué
et Pascale Robert-Diard

Les expériences incertaines des consultations directes
« J’AI COMPRIS que le président

cherche à se mettre dans un espace
de grande liberté. Les circonstances
sont favorables pour un appel di-
rect au peuple. » Proche de
Jacques Chirac, le vice-président
de Démocratie libérale, Jean-
Pierre Raffarin, estime qu’« en
s’appropriant la thématique du dé-
bat parlementaire », le premier
ministre « libère pour le président
le champ du contact populaire, si-
tuation typiquement chira-
quienne ».

Pour se libérer de la pression
exercée par le premier ministre et
s’adresser directement aux Fran-
çais, le chef de l’Etat a deux possi-
bilités.

b Le référendum « direct ».
L’article 11 de la Constitution, l’un
des plus « gaulliens » et des plus
controversés de la loi fondamen-
tale, donne au président de la Ré-
publique le pouvoir de soumettre
à l’approbation du peuple, « sur
proposition du gouvernement pen-
dant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux as-
semblées (...) tout projet de loi por-
tant sur l’organisation des pouvoirs
publics ». Suit une énumération
des domaines dans lesquels peut
être organisé un référendum. La
modification de la Constitution
n’en fait pas partie. La révision
constitutionnelle fait l’objet d’un
article spécifique, le numéro 89.
Celui-ci permet de réviser la
Constitution par la voie d’un ré-
férendum, mais fait obligatoire-
ment précéder celui-ci d’un vote
du Parlement.

Aussi, lorsque, deux semaines
après l’attentat du Petit-Clamart,
le général de Gaulle annonce, le
12 septembre 1962, son intention
d’organiser un référendum en ap-
plication de l’article 11 de la
Constitution pour permettre
l’élection du président de la Répu-
blique au suffrage universel, un
tollé accueille son initiative. Le
plus percutant est Gaston Mon-

nerville, président (radical) du Sé-
nat, qui accuse le chef de l’Etat de
« forfaiture ». Le « oui » l’emporte
toutefois, le 28 octobre 1962, avec
62,25 % des voix. Et les élections
législatives des 18 et 25 novembre,
organisées après la dissolution de
l’Assemblée, se concluent par une
victoire écrasante des gaullistes.
Lorsque le général de Gaulle re-
court une nouvelle fois à l’ar-
ticle 11, le 27 avril 1969, pour ré-
former le Sénat et les régions, le
« non » l’emporte, cette fois, avec
53,17 % des voix. Le général,
comme il l’avait menacé, « cesse
d’exercer [ses] fonctions ». Cet
échec retentissant a sans doute
contribué à dissuader ses succes-
seurs de l’imiter : par la suite, l’ar-
ticle 11 n’a plus jamais été utilisé
pour modifier la Constitution.

b Exhumer le projet de 1973.
La seconde possibilité qui s’offre
au chef de l’Etat est l’organisation
d’un référendum, cette fois sur la
base de l’article 89 de la Constitu-
tion, qui inviterait les Français à
approuver le projet de loi déjà
adopté par le Parlement en octo-
bre 1973. Lors de l’entretien qu’il a
eu avec François Bayrou, jeudi
soir, le chef de l’Etat a indiqué au
président de l’UDF que certains
– parmi lesquels Philippe Douste-
Blazy, éternel rival du député eu-
ropéen – lui conseillaient d’utiliser
cette procédure.

M. Bayrou a affirmé à ses
proches, au sortir de cet entretien,
que le président est, comme lui,
hostile à cette proposition. Selon
M. Raffarin, au contraire, il s’agi-
rait là du scénario « le plus pro-
bable ». « Si l’on veut la procédure
la plus rapide, c’est la formule la
plus adaptée », souligne-t-il. Elle
permettrait au président d’être
seul maître à bord ; elle éviterait
toute accusation de « forfaiture »,
puisque le débat parlementaire
sur le projet présenté par Georges
Pompidou a déjà eu lieu. En accé-
lérant ainsi le calendrier, le chef de

l’Etat prendrait au mot le premier
ministre, qui a exigé une procé-
dure « rapide », tout en évitant
également les risques d’une cam-
pagne plus longue, qui pourrait
« redonner un espace à Charles
Pasqua ». Cette procédure per-
mettrait accessoirement à
M. Chirac de se débarrasser du
texte de « VGE », qui précise, à la
différence du projet de 1973, que
le quinquennat ne serait renouve-
lable qu’une seule fois.

Court-circuiter les parlemen-
taires en cours de mandat en ex-
humant, au titre de la modernité,
un texte voté par leurs prédéces-
seurs voici plus d’un quart de
siècle ne va toutefois pas de soi.
« Le président, réplique M. Raffa-
rin, pourrait très bien souligner que
les actuels leaders politiques se sont
exprimés sur le sujet. Il pourrait
aussi mettre en avant les exigences
du calendrier – échéances électo-
rales, présidence de l’Union euro-
péenne – pour justifier que l’on ne
s’épuise pas dans un débat trop
long. »

Il reste que, quelle que soit la
procédure utilisée, une consulta-
tion directe des Français n’est pas
sans risque pour le chef de l’Etat.
Les précédentes expériences ont
mis en évidence le caractère incer-
tain des bénéfices qu’un président
peut attendre d’un référendum,
« une sorte d’élection présidentielle
renouvelée », selon la formule de
Pompidou.

Cécile Chambraud
et Jean-Baptiste de Montvalon

Le défi d’un référendum « personnel »

COHABITATION Pressé par Lio-
nel Jospin, vendredi 19 mai, de s’en-
gager rapidement sur la voie du
quinquennat par un projet de loi
qu’ils parraineraient ensemble,

Jacques Chirac entend au contraire
prendre son temps. Il a prévu un pro-
gramme de consultations, principale-
ment des chefs des partis, au terme
duquel, seulement, il fera connaître

ses décisions. b LA DROITE a réagi
diversement à l’intervention du pre-
mier ministre, certains accusant
M. Jospin de chercher en réalité à
faire capoter le référendum, d’autres

insistant de nouveau pour que
M. Chirac reprenne le contrôle d’un
processus qui lui échappe. b L’HYPO-
THÈSE d’aller au référendum sans
passer par le Parlement, soit en réac-

tivant la procédure de 1973, soit en
utilisant l’article 11 de la Constitu-
tion, semble écartée à l’Elysée. Cer-
tains responsables de la droite n’en
continuent pas moins à la défendre.

Jacques Chirac entend préparer le quinquennat à son rythme
En réponse à Lionel Jospin, prêt à lui proposer un projet de loi constitutionnelle « dans les prochains jours », le président de la République

étale ses consultations sur un agenda long. Certains de ses interlocuteurs de droite lui suggèrent de contourner le Parlement

IL N’AURAIT plus manqué que ça : voir Jacques
Chirac s’échapper vers 2002 en emportant le quinquen-
nat au nez et à la barbe du chef de la gauche ! Sur la
défensive depuis le début de l’année et, particulière-
ment, depuis son équipée proche-orientale, Lionel Jos-

pin observait avec irritation un président de la Répu-
blique épanoui par les difficultés du gouvernement,
paraissant se dégager lui-même de ses embarras pari-
siens et bluffant son monde par un « plan-médias » ra-
vageur. Qu’il s’empare du quinquennat, alors même
qu’il expliquait encore il y a dix mois tout le mal qu’il
en pensait, et le chef de l’Etat aurait réussi une sorte de
« grand chelem », trois ans après sa dissolution man-
quée.

Heureusement pour lui, M. Jospin avait en embus-
cade un allié aussi désireux qu’il peut l’être lui-même
de priver M. Chirac du bénéfice de ces quelques mois
de déboires et de difficultés pour la gauche. Valéry Gis-
card d’Estaing a aidé le premier ministre en déposant
une proposition de loi constitutionnelle, le 9 mai, puis
en lui demandant, une semaine plus tard, à l’Assem-
blée nationale, quel sort le gouvernement allait lui ré-
server. Le premier ministre était installé ainsi au poste
de commandement. Il a manifestement craint d’en être
délogé.

M. Jospin a rappelé, vendredi 19 mai, l’alternative de-
vant laquelle M. Chirac se trouve désormais : ou bien il
s’engage sur un projet de loi, présenté en son nom par
le premier ministre, lequel y met lui-même comme
condition que la procédure soit rapide ; ou bien le gou-
vernement inscrira à l’ordre du jour du Parlement la
proposition de loi de M. Giscard d’Estaing, cosignée
par les présidents des groupes UDF et DL de l’Assem-
blée. Cette intervention n’avait pas d’autre objet que

de rappeler que la situation politique et constitution-
nelle rend le premier ministre, dans cette affaire, in-
contournable.

Sur fond d’apparente simplicité – une réforme claire,
que souhaite la très grande majorité des Français et
qu’approuvent la plupart des forces politiques –, la
question du quinquennat peut donner lieu à une ba-
taille procédurière compliquée et périlleuse. Jamais, en
tout cas, depuis le premier accrochage de la première
cohabitation, en 1986, un premier ministre n’avait em-
ployé à l’adresse du président de la République un lan-
gage tel que celui de M. Jospin vendredi. Il y a quatorze
ans, M. Chirac avait menacé François Mitterrand d’une
« crise » s’il ne signait pas l’ordonnance qui lui était
soumise par le gouvernement sur la privatisation de
plusieurs entreprises publiques. Le chef de l’Etat n’en
avait pas été autrement ému, et le premier ministre
avait dû se retourner vers le Parlement pour faire par la
loi ce qu’il avait voulu faire par ordonnance.

RÉFORME-PHARE
Cette fois, M. Jospin dit vertement à M. Chirac que

s’il ne s’engage pas sur la voie de révision constitu-
tionnelle qu’il lui propose, et qui associe obligatoire-
ment à la réforme le chef du gouvernement, ce dernier
engagera la procédure d’initiative parlementaire, pour
laquelle M. Giscard d’Estaing a préparé le terrain. Au-
trement dit, ou bien le chef de l’Etat acceptera de par-
tager le bénéfice de cette réforme-phare – sur laquelle
il compte pour regagner la bienveillance des Français le
jour de l’élection – avec le premier ministre, ou bien
elle se fera sans lui. Rude langage, fait pour dégonfler
la « bulle » médiatico-« sondagière » qui s’est formée
depuis quelques semaine au-dessus de l’Elysée.

M. Chirac peut certes envisager de contourner et le
premier ministre, et le Parlement, soit en exhumant le
projet Pompidou de 1973, déjà voté à l’époque par l’As-
semblée nationale et le Sénat, soit en utilisant l’article
11 de la Constitution, celui du référendum « direct ».
Est-il prêt à demander aujourd’hui aux Français un acte
d’adhésion personnel ? 

Patrick Jarreau

ANALYSE
Jacques Chirac pourrait-il
aujourd’hui se tourner
directement 
vers les Français ? 
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Jean-Pierre Chevènement
est « pour »

A l’occasion d’un déplace-
ment à Chenôve, en Côte-d’Or
– où Sami Naïr sera candidat à
l’élection législative partielle
provoquée par le décès de 
Roland Carraz (MDC) – Jean-
Pierre Chevènement s’est dit
« partisan » depuis longtemps
d’un mandat présidentiel de
cinq ans. « J’avais déjà proposé à
François Mitterrand, à la fin
1985, de faire un référendum sur
le quinquennat. (...) Il m’avait
dit qu’il allait y réfléchir. Il y a
longtemps réfléchi » , s ’est 
amusé le ministre de l’inté-
rieur.

Pour lui, la formule du sep-
tennat est « condamnée » de-
puis que le président de la Ré-
publique est élu au suffrage
universel. « Il faut un rythme
plus normal du point de vue de la
respiration de la démocratie, et
cinq ans, c’est bien, a dit M. Ché-
vènement. Le quinquennat nous
conduira vers un régime prési-
dentiel au bon sens du terme, où,
à l’issue d’un rééquilibrage de
nos institutions, le Parlement fe-
ra mieux valoir ses droits face à
un exécutif aujourd’hui trop
puissant. » – (Corresp.)

Guy Hascoët et Noël Mamère donnent forme
à leur courant au sein des Verts

Le secrétaire d’Etat et le député se veulent apaisants vis-à-vis de Dominique Voynet
Guy Hascoët et Noël Mamère, qui avaient mar-
qué leurs distances, au début de l’année, avec la
direction du parti assumée par les amis de Domi-

nique Voynet, constituent leur courant au cours
d’une réunion organisée, samedi 20 et dimanche
21 mai, près de Paris. Le secrétaire d’Etat à

l’économie solidaire et le député de la Gironde
se montrent néanmoins conciliants dans la pers-
pective du congrès de novembre. 

APRÈS deux déclarations
communes, en février et en avril,
et une série de réunions 
bimensuelles depuis le mois de fé-
vrier, une centaine de sympathi-
sants de la Gauche écologiste, au-
tour de Noël Mamère, et de
« Dyn@miques », de Guy Hascoët,
se réunissent, samedi 20 et di-
manche 21 mai, à Etampes, dans
l’Essonne. Depuis la déclaration de
février, le député du Nord est de-
venu secrétaire d’Etat à l’économie
solidaire. Depuis, aussi, les espoirs
que M. Hascoët et le député de la
Gironde fondaient sur la « troi-
sième gauche verte » de Daniel
Cohn-Bendit ont été un peu déçus.
La synthèse espérée entre l’écolo-
gisme et la deuxième gauche, héri-
tée du PSU, tarde à trouver un
écho dans l’opinion. En revanche,
l’initiative des deux élus, destinée à
montrer à Dominique Voynet et à
ses amis qu’« ils n’ont pas forcé-
ment vocation à tout diriger » chez
les Verts, a été, sur ce point, cou-
ronnée de succès.

Pour toutes ces raisons, sans
doute, mais aussi parce qu’il me-
sure les dégâts causés à l’image du

parti écologiste par les guerres de
courants, M. Hascoët joue l’apai-
sement. « Nous n’avons pas de rai-
son de nous déchirer lors de notre
congrès de novembre. Nous avons
devant nous des éléments de
conquête et de progression », ex-
plique le secrétaire d’Etat. Il
n’ignore pas, non plus, que, désor-
mais, chaque étape compte
double. Si le prochain congrès of-
frait le spectacle d’une formation
divisée, incapable d’opérer sa re-
fondation programmatique et hé-
sitant sur sa stratégie au sein de la
gauche, le résultat aux municipales
pourrait en souffrir. Que ces élec-
tions soient médiocres pour les
Verts, leurs ambitions aux législa-
tives en seraient hypothéquées. Or
un piteux résultat aux élections lé-
gislatives n’augurerait rien de bon
pour la présidentielle et ce qui la
suivra.

Nulle majorité durable ne sera
dégagée, d’ici à novembre, « si
nous ne savons pas sur quelle base
nous renouvelons notre participa-
tion au gouvernement », souligne
Marie-Hélène Aubert, députée
d’Eure-et-Loir, proche de M. Has-

coët. L’intéressé, qui n’a pas l’in-
tention de se laisser enfermer dans
un placard, a mis la main sur le
dossier des mutuelles, qui doivent
s’adapter, dans un délai très court,
aux directives européennes. En
juin, au congrès de la mutualité
française, ouvert par Lionel Jospin
et par Martine Aubry, clos par
Jacques Chirac, M. Hascoët inter-
viendra dans la cour des
« grands ». Même si les amis de
Mme Voynet ne se satisfont guère
des... 40 millions de francs que le
secrétariat d’Etat à l’économie so-
lidaire est arrivé à « gratter » à
l’occasion du collectif budgétaire ! 

DEUXIÈME FORCE DURABLE
D’ici à leurs journées d’été, pré-

vues cette année en Ardèche, les
diverses sensibilités des Verts vont
évaluer la situation et réfléchir à
l’avenir. Pour ceux qui se veulent la
« gauche » du parti, Autrement les
Verts (ALV), dont une dizaine de
membres participent au week-end
de la tendance « Mamoët », la po-
litique menée par M. Jospin n’a
consacré que des « demi-avan-
cées », notamment sur la réduction

du temps de travail et sur les orga-
nismes génétiquement modifiés
(OGM), mais il n’est plus question
de demander la sortie du gouver-
nement. Quant aux Verts résolu-
ment écologistes (VRE), environ-
nementalistes « historiques », ils
ont « envie de se compter sur [leurs]
idées au congrès », probablement
avec les troupes héraultaises du
député européen Yves Pietrasanta.

Le 8 mai, un séminaire a réuni,
au ministère de l’environnement,
les députés français et européens,
les deux ministres et une partie de
leurs cabinets, ainsi que le collège
exécutif, pour tirer le bilan de trois
ans de gouvernement, tracer une
stratégie pour les deux années
d’élections à venir et envisager les
perspectives à dix ans. Pour une
fois, tous ont jugé l’exercice inté-
ressant. Divers « scénarios » ont
été imaginés. Le plus excitant ra-
conte que, deuxième force durable
de la gauche, les Verts sont deve-
nus capables de proposer un pro-
jet de société s’appuyant sur une
base sociologique large... 

Béatrice Gurrey

Robert Hue ne veut pas
d’« un consensus a minima »

LES VOLTE-FACE successives
du patron du PCF sur le quinquen-
nat pourraient donner le tournis à
sa base si les questions institution-
nelles étaient au cœur des préoc-
cupations des militants commu-
nistes. Ce qui n’est pas le cas. Mû
par la volonté de prendre en
compte les aspirations des Fran-
çais à contrôler plus souvent leur
exécutif, Robert Hue a fait
prendre, le 16 mai, un virage doc-
trinal à son parti, en se déclarant
personnellement favorable au
quinquennat, avant même que le
PCF ne se prononce. « Je peux
émettre des avis qui sont des anti-
cipations par rapport à ce que nous
avons décidé », expliquait-il, le
17 mai, pour justifier de s’être ex-
primé avant que le collège exécutif
ne ratifie, dans une déclaration, ce
ralliement au quinquennat. Jus-
qu’alors, le PCF s’était toujours dit
favorable au septennat non renou-
velable.

Las ! Reçu, vendredi 19 mai, par
Jacques Chirac dans le cadre des
consultations engagées par le chef
de l’Etat, le secrétaire national du
PCF a exprimé son désaccord avec
Lionel Jospin, qui venait de se dé-

clarer prêt à proposer au président
de la République, « dans les pro-
chains jours », un projet de loi sur
le quinquennat. « Cela ne me
convient pas », a dit M. Hue, sur le
perron de l’Elysée, expliquant que
« s’il s’agit simplement, mécanique-
ment, de diminuer le mandat pré-
sidentiel et en même temps de nous
trouver dans une situation de simul-
tanéité de fait », dans ce cas-là, il
ne se retrouvait « pas dans cette ré-
forme ».

UN TRIPLE DANGER
Pour M. Hue, la coïncidence des

mandats présidentiel et législatif
porte intrinsèquement trois dan-
gers au moins : « un renforcement
du pouvoir personnel », « une atro-
phie du rôle du Parlement » et
« une accentuation de la bipolarisa-
tion de la vie politique autour des
seuls partis en situation d’avoir un
candididat élu président de la Ré-
publique ». Dans ces conditions, le
secrétaire national a proposé que
le quinquennat soit accompagné
d’une réduction de la durée du
mandat des députés, de cinq ans à
quatre ans.

Le secrétaire national du PCF est
à la recherche de portes de sortie.
Ayant dénoncé « la délectation po-
liticienne grossière » de Valéry Gis-
card d’Estaing, après la séance de
questions du 16 mai, M. Hue n’en-
tend absolument pas jouer à
gauche un rôle de diviseur, alors
que l’Elysée s’est empressé d’ex-
ploiter, vendredi, le « couac » au
sein de la majorité « plurielle ».
M. Hue est favorable au quin-
quennat, et la mise en place d’un
calendrier rapide, avec un référen-
dum à l’automne, ne lui pose pas
de problème. Il insiste seulement
sur le « référendum » et sur la né-
cessité d’un « grand débat natio-
nal, qui dépasse la simple question
du quinquennat ». « S’il y a un
consensus a minima sur cette af-
faire, les Français se désintéresse-
ront du débat », prévient-il.

Dans la gamme des prises de po-
sition, il n’est pas question pour
M. Hue de mélanger la voix des
communistes avec celle des souve-
rainistes du RPF, Charles Pasqua
en tête, avec celle des gaullistes
traditionalistes, voire avec celle de
l’ancien premier ministre, Ray-
mond Barre, tous hostiles au quin-
quennat. Cependant, M. Hue en-
tend « pousser » d’autres réformes
institutionnelles, comme le statut
de l’élu ou l’introduction d’une
dose de proportionnelle dans le
mode d’élection des députés.

Alain Beuve-Méry

réactions dans le camp présidentiel
Hervé de Charette, président délé-
gué de l’UDF. « Pas de précipitation !
Ce qui compte, c’est que l’on n’en-
terre pas la réforme », juge Renaud
Donnedieu de Vabres (UDF, Indre-
et-Loire), qui dénonce une « que-
relle en paternité dérisoire ». Pour
José Rossi, président du groupe Dé-
mocratie libérale de l’Assemblée
nationale, « Jospin et Chirac ont plu-
tôt intérêt à démontrer qu’ils ne s’af-
frontent pas systématiquement sur ce
sujet ».

Si le premier ministre engage une
épreuve de force, le président de la
République garde à sa disposition
quelques armes constitutionnelles
redoutables (lire page précédente),
avertit l’opposition. « Il ne faut pas
trop chatouiller le président de la Ré-
publique, qui dispose toujours de l’ar-
ticle 11 de la Constitution. Ce n’est
sans doute pas la meilleure voie, mais
que Jospin ne s’amuse pas à la rendre

inéluctable ! », souligne M. Deved-
jian. M. Chirac peut, aussi, exhumer
le texte voté en 1973 à l’initiative de
Georges Pompidou. « Ce serait un
camouflet pour Jospin, car Chirac
montrerait qu’il peut se passer de lui
pour instaurer le quinquennat »,
continue le député des Hauts-de-
Seine. Ce serait, certes, « politique-
ment délicat », juge M. de Charette.
« Politiquement regrettable », ren-
chérit M. Donnedieu de Vabres.

La voie royale reste, pour de
nombreux parlementaires, la rédac-
tion d’un projet de loi constitution-
nelle voté dans les mêmes termes
par les deux Chambres, suivi d’un
référendum. Cela suppose que
M. Chirac et M. Jospin mettent de
l’huile dans les rouages.

Jean-Michel Bezat,
Clarisse Fabre

et Jean-Baptiste de Montvalon
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Le débat sur l’assurance-chômage paralyse
les discussions patronat-syndicats

Les partenaires sociaux feignent de négocier sur les autres sujets
Vendredi 19 mai, patronat et syndicats se sont
retrouvés pour de nouvelles séances de dis-
cussions sur la santé au travail et la négociation

collective dans le cadre de la « refondation so-
ciale ». Le Medef joue désormais la montre, dans
l’attente d’un accord sur la réforme de l’assu-

rance-chômage, pour lequel l’ultime échéance
est fixée au 30 juin. Les syndicats participent,
bon gré, mal gré, à cette course de lenteur.

UN ÉCLAT de rire général a clos
la réunion. Les participants en ont
ensuite « rajouté » dans les saluta-
tions cérémonieuses : « Au revoir,
cher ami... Bon week-end... » Ven-
dredi 19 mai, au siège du Medef,
patronat et syndicats, qui se ren-
contraient une nouvelle fois pour
discuter de la place de la négocia-
tion collective et de celle de la loi,
ont joué au petit théâtre. En ap-
parence, on discute ferme ; en réa-
lité, tout est figé. A l’exception de
la réforme de l’assurance-chô-
mage, la « refondation sociale »
lancée par le Medef depuis le 3 fé-
vrier piétine délibérément. Le pa-
tronat ne souhaite pas réellement
négocier sur tous les chantiers ou-
verts avant d’avoir franchi la « pre-
mière haie », c’est-à-dire avant
d’être parvenu à un accord sur
l’Unedic, la date-butoir étant fixée
au 30 juin. C’est au point que
l’Union professionnelle artisanale
(UPA) ne cache plus son agace-
ment et réclame le « respect des po-
sitions de chacun des partenaires ».

Cette course de lenteur s’ex-
plique en effet par des désaccords
importants, qui ne peuvent être

tranchés sans hypothéquer le ren-
dez-vous du 30 juin. Ainsi, au sujet
de la négociation collective, le Me-
def adopte une posture d’attente.
Il ne veut ni rompre ni infléchir sa
position, notamment sur l’inver-
sion de la hiérarchie des normes,
qui donnerait la priorité aux ac-
cords d’entreprise. Vendredi, on
s’est donc contenté d’échanger des
contributions écrites et de les lire.
« Nous leur avons bien proposé
d’envoyer ces textes à l’avance, mais
le patronat nous a répondu qu’il
n’avait pas le temps matériel de le
faire. C’est vraiment petits pas, petits
pas ! », ironise Michèle Biaggi, de
FO. « Cet après-midi était fait pour
meubler. Sur les vingt points que
nous devrions aborder dans le cadre
de la négociation collective, nous en
sommes toujours aux trois premiers.
C’est glorieux ! », constate de son
côté Bernard Divier, de la CFTC.

La CFDT tente, malgré tout, de
« positiver » la rencontre. « On
avance difficilement en raison de la
complexité et de la diversité des su-
jets abordés », déclare son repré-
sentant, Michel Jalmain. Pour le
Medef, imperturbable, « le simple

fait de procéder à un échange de
papiers et d’écrire ses positions noir
sur blanc est déjà une façon de pro-
gresser ». Ainsi, selon son chef de
file, Denis Gautier-Sauvagnac, « la
négociation se noue », et « une
chaîne de réflexion » s’installe.

SOIGNER LE DIAGNOSTIC
Pour donner le change, Denis

Kessler, numéro deux de l’organi-
sation patronale, avait imaginé
autre chose. Ces derniers jours, il
promettait en privé, pour vendre-
di, une déclaration commune avec
les cinq confédérations – dont la
CGT, insistait-il – destinée à inter-
peller le gouvernement sur la vali-
dation de vingt-cinq accords en
tous genres laissés en suspens. Le
hic, c’est que personne n’a enten-
du parler de cette initiative et
qu’au jour dit il ne s’est rien passé.
Au lieu de cela, les partenaires so-
ciaux se sont calés... sur la mé-
thode du gouvernement, qui
consiste, sur les sujets sensibles, à
établir un long diagnostic avant
toute chose ! 

Ils proposent ainsi d’attendre la
réunion de la commission de la né-

gociation collective, en juin, pour
tirer un bilan détaillé de l’applica-
tion de l’accord interprofessionnel
du 31 octobre 1995 destiné à favo-
riser la pratique contractuelle.
« Pour éviter des débats virtuels, il
faut d’abord faire un repérage des
freins et des obstacles », a prudem-
ment indiqué M. Jalmain. Un scé-
nario identique s’était déroulé,
quelques heures plus tôt, vendredi
matin, au chantier de la santé au
travail. Le Medef n’a pas bougé
d’un iota de sa position initiale, qui
consiste à ouvrir la médecine du
travail aux praticiens libéraux et à
assouplir l’obligation de visite mé-
dicale annuelle pour les salariés
des petites entreprises, en passant
à un contrôle « au moins tous les
trois ans ». Ce programme est jugé
inacceptable par l’ensemble des
syndicats.

Dans les deux cas, la négociation
collective comme la santé au tra-
vail, de nouveaux rendez-vous ont
été pris. Tous tournent autour de
la date du 30 juin.

Isabelle Mandraud
et Caroline Monnot

Jean Tiberi enrôle
Michel Bassi au service
de sa communication

L’ancien journaliste est nommé délégué général
CHAQUE JOUR plus déterminé à

livrer la bataille des municipales de
mars 2001, Jean Tiberi (RPR) a ré-
solu le problème du remplacement
de Jérôme Peyrat, ex-directeur de

la communica-
tion de la Ville,
r e m e r c i é l e
20 avril et qui
occupe, depuis
le 9 mai, les
mêmes fonc-
tions au RPR.
La nomination

de Michel Bassi, ancien du Figaro,
de l’Agence centrale de presse et
du Méridional, conseiller technique
à la présidence de la République
durant le septennat de Valéry Gis-
card d’Estaing, en 1976 et 1977, pré-
sident de la Société française de
production (SFP) de 1993 à 1996, a
été rendue publique par le maire
de Paris lors d’un déjeuner avec la
presse, vendredi 19 mai.

Problème : M. Bassi n’est pas
fonctionnaire et il atteindra
soixante-cinq ans en juillet. Pour
ces deux raisons, il ne peut pas oc-
cuper un poste de directeur. Qu’à
cela ne tienne, il est nommé « délé-
gué général auprès du maire de Pa-
ris, chargé de la direction de l’infor-
mation et de la communication
[DGIC] », a précisé, vendredi, le
communiqué du maire. L’ancienne
nageuse Laurence Bensimon, qui

cumule déjà la double fonction de
conseillère technique chargée du
sport et d’« animatrice de cam-
pagne » dans le 10e arrondisse-
ment, est nommée déléguée géné-
rale adjointe. Tout comme Sylvie
Depondt, ex-adjointe de M. Peyrat
à la DGIC, nommée il y a quelques
mois. M. Bassi ne pouvant se voir
confier la délégation de signature,
c’est Mme Depondt qui devrait gé-
rer le gros budget de la direction,
qui s’élève à 90 millions de francs
annuels ; mais Mme Bensimon, très
appréciée du maire, réclame un
partage égal des pouvoirs.

Ces problèmes d’intendance
sont annexes. Pour conduire l’as-
saut en mars 2001, l’important était
de regarnir les troupes. La commu-
nication politique du maire,
jusque-là assurée par Jean-Fran-
çois Probst, a trouvé un nouveau
soldat. M. Bassi, officiellement
chargé de la communication insti-
tutionnelle de la Ville, s’est expri-
mé, vendredi, sur les raisons « sub-
jectives » qui l’ont conduit à
intégrer l’Hôtel de Ville. « On ne
chasse pas, on ne calomnie pas ainsi
quelqu’un qui a réussi, qui a un aus-
si bon bilan », a t-il expliqué. Il va
donc « mener le combat » pour son
« ami » Jean Tiberi et travailler à
« faire connaître son projet ».

Christine Garin

M. Fillon réplique à M. Juppé
sur la désignation des candidats
LE MAIRE de Bordeaux, Alain Juppé, a estimé, vendredi 19 mai, sur
Europe 1, qu’après la désignation du candidat du RPR à Paris « il fau-
dra bien panser les blessures et gagner ». Mais il a renouvelé son sou-
hait d’un vote à bulletin secret lors du comité politique du 27 mai
chargé d’entériner le choix du RPR, car ce sont les « traditions dans
notre mouvement », a-t-il dit.
François Fillon, conseiller politique du RPR, cité par l’AFP, a rapide-
ment répliqué en affirmant que, si le comité politique est appelé à ra-
tifier la désignation du candidat aux élections municipales à Paris à
bulletin secret, il faudra qu’il en soit de même pour Bordeaux, la ville
de M. Juppé, et toutes les autres grandes villes. « Jamais, sous la pré-
sidence de M. Juppé ou lorsqu’il était secrétaire général, une seule dé-
signation n’a eu lieu autrement qu’à main levée , a rappelé M. Fillon.
Alain Juppé a dû commettre un lapsus en évoquant le vote à bulletin se-
cret comme s’inscrivant dans les traditions du RPR ».

M. Pasqua met en garde
M. de Villiers et certains de ses amis 
DANS un entretien au Parisien, samedi 20 mai, Charles Pasqua, pré-
sident du Rassemblement pour la France, estime qu’avec « certains
amis de Philippe de Villiers [vice-président de son mouvement] les li-
mites sont franchies ». « Philippe de Villiers doit reprendre le contrôle de
lui-même », estime le président du RPF, qui confirme par ailleurs qu’il
a refusé la démission de son plus proche conseiller, le député euro-
péen William Abitbol.
L’ancien ministre de l’intérieur juge que Jacques Chirac « n’a aucune
envie de la réforme du quinquennat » et annonce que lui-même sera le
« champion du “non” ». Il estime enfin que « la façon dont on a traité
[Jean] Tiberi [à Paris] n’est pas glorieuse ».

DÉPÊCHES
a ASSEMBLÉE NATIONALE : une élection législative partielle au-
ra lieu le 18 juin dans la 6e circonscription du Haut-Rhin, pour la
succession de Jean-Jacques Weber, déchu, début mai, de son mandat
de député par le Conseil constitutionnel. L’élection devrait notam-
ment opposer le socialiste Jo Spiegel, Francis Hillmeyer et Marc
Schittly, pour l’UDF et le RPR, Jacques Muller pour les Verts, Jean Bi-
terlin pour le MEI, ainsi que Gérard Freulet (MNR) et Patrick Binder
(FN). M. Weber, ex-président UDF du conseil général du Haut-Rhin et
ancien maire de Sausheim, a été condamné, en février 1999, à un an de
prison avec sursis, 100 000 francs d’amende et deux ans d’inéligibilité.
a EUROPE FISCALE : le manque de coordination politique au sein
de la zone euro « est à terme mortel pour l’union monétaire », a af-
firmé, vendredi 19 mai, l’ancien ministre des finances Dominique
Strauss-Kahn, qui y voit une des raisons de la faiblesse de l’euro, dans
un discours prononcé lors d’une convention sur la coordination fis-
cale en Europe à Stresa, en Italie. M. Strauss-Kahn a déclaré que la po-
litique économique de la zone euro souffrait d’« une insuffisante lisibi-
lité, d’une faible capacité de réaction aux aléas et d’un manque de
cohérence entre les discours et les actes ».
a ADOPTION : cent treize députés de l’opposition (RPR, UDF, DL)
ainsi que cinquante-deux sénateurs de droite auraient signé l’ap-
pel contre les « dérives » de l’adoption d’enfants par les couples d’ho-
mosexuels liés par un pacs lancé par le député (RPR) des Bouches-du-
Rhône Renaud Muselier, d’après Le Figaro daté 20-21 mai. « Par petites
touches, de puissants lobbies détruisent les fondements de notre société »,
estime le premier adjoint au maire de Marseille.
a TEMPÊTES : le président Jacques Chirac a apporté une contri-
bution personnelle de 25 000 francs à l’Association pour la re-
construction du moulin de Valmy, détruit par la tempête du 26 dé-
cembre 1999. L’association, mise en place par Bruno Bourg-Broc
(RPR), maire de Châlons-en-Champagne et député de la circonscrip-
tion où se situe Valmy, veut sauver le moulin de la plaine de l’Argonne
qui commémore la victoire des Français de Kellermann sur les Austro-
Prussiens, le 20 septembre 1792, immortalisé par les boîtes de plumes
Sergent-Major de l’école primaire républicaine.
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Gouvernement et associations 
rejettent l’exigence de quotas

ALORS QUE le gouvernement
semble avoir fait de la lutte contre les
discriminations son mot d’ordre prin-
cipal en direction de la jeunesse, la re-
vendication communautaire « des

peuples noirs » fait sa première appari-
tion. En organisant la première mani-
festation revendiquant une politique
de quotas en faveur des minorités de
couleur en politique, dans les médias
et l’emploi, le Collectif Egalité, mou-
vement récemment créé par l’écri-
vaine Calixte Beyala, prend à re-
brousse-poil l’ensemble de la classe
politique et les associations antira-
cistes.

Le 18 mars, le gouvernement avait
organisé des « Assises de la citoyenne-
té » à Paris afin de donner le coup
d’envoi d’un plan de lutte contre les
discriminations raciales (Le Mondeda-
té 19 et 20 mars). Mille jeunes avaient
été invités à venir raconter leurs expé-
riences de ce racisme ordinaire. Si la
rancœur était forte au regard de l’ex-
clusion, la tonalité dominante avait
exprimé une volonté farouche de se
voir reconnaître comme des citoyens
à part entière. Les jeunes présents se
sont ainsi agacés de se voir systéma-
tiquement présentés comme des
jeunes issus de l’immigration.

Leurs revendications portaient sur
l’accès au logement, les stages en en-
treprises systématiquement refusés
quand le nom ne sonne pas français,
les annonces d’emploi réservées aux
candidats « d’origine européenne », au
droit de vote refusé aux parents, aux
boîtes de nuit qui refoulent ou à la po-
lice qui contrôle toujours quand on a
la peau colorée. Il s’agissait de lutte
contre les préjugés et le racisme am-
biant, d’une exigence de reconnais-
sance, pas d’un appel à une politique
de quotas. Tout juste fut abordée la
place des jeunes issus de l’immigra-
tion dans les médias : « Si on voyait des
présentateurs, des journalistes blacks ou

d’origine maghrébine, un peu à l’image
de la population ! », avait rêvé un
jeune militant associatif.

« A l’image de la population », l’ex-
pression revient comme un leitmotiv
aussi bien chez les associations antira-
cistes que dans les discours ministé-
riels. Les organisations comme SOS-
Racisme ou le Mouvement contre le
racisme et pour l’amitiés entre les
peuples (MRAP) ont tenu à se démar-
quer de l’initiative du Collectif Egalité.
« Il pose les bonnes questions mais la ré-
ponse est pire que le mal. On n’agit pas
contre le racisme au nom d’une minori-
té, mais au nom du droit et de la Répu-
blique », estime Mouloud Aounit pré-
sident du MRAP.

DÉRIVE COMMUNAUTARISTE 
Pour Lionel Jospin, il s’agit d’éviter

la dérive communautariste à l’améri-
caine. La tradition républicaine fran-
çaise a toujours retenu la nationalité
comme seul critère pour caractériser
la population, contrairement aux
Etats-Unis où l’origine ethnique fonde
toute la réflexion dans ce domaine. Le
gouvernement avance donc timide-
ment vers l’ouverture de l’administra-
tion à une logique de représentation,
mais en expliquant qu’il s’agit de celle
des « quartiers » et non de commu-
nautés. Ainsi la ministre de l’emploi et
de la solidarité, Martine Aubry, a-t-
elle annoncé l’octroi de bourses aux
jeunes des quartiers populaires pour
préparer les concours de l’administra-
tion. Le ministère de l’intérieur vient,
lui, de lancer une campagne de publi-
cité mettant en scène des policiers
noirs pour montrer que ces métiers
sont ouverts à tous (Le Monde du
20 mai).

Mais en s’en tenant à l’orthodoxie
de l’unicité républicaine, le gouverne-
ment se cantonne à des mesures bien
timides comme l’annonce d’un numé-
ro vert ou l’aménagement de la
charge de la preuve pour les victimes
de discriminations raciales, et ne fait
pas écho aux principales revendica-
tions des associations comme des
jeunes des quartiers. Au risque de
donner des armes aux tenants d’une
politique des quotas.

Sylvia Zappi

ANALYSE
LE MRAP comme
SOS-Racisme
se démarquent
du Collectif Egalité

« Promouvoir les valeurs d’intégration »
Le projet de décret modifiant le cahier des charges et des missions

de France 2 et France 3 prévoit que les société nationales de pro-
gramme de télévision devront désormais « promouvoir les valeurs
d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République » et veiller
à ce que leur offre de programmes « témoigne de la richesse et de la
diversité des origines et des cultures constitutives de la société fran-
çaise ».

Le texte indique également que « ces programmes ont notamment
pour objectif de faciliter l’accès des jeunes à la citoyenneté et de contri-
buer à la lutte contre les discriminations et les exclusions dont ce public
peut être victime en raison notamment de son origine, de sa religion, de
sa culture, de sa condition sociale ou de son lieu d’habitation ». Le pre-
mier ministre sera appelé à signer ce décret après les avis du Conseil
supérieur de l’audiovisuel (CSA) et du Haut Conseil de la population
et de la famille. 

AVANT MÊME de défiler, sa-
medi 20 mai, dans la rue, les orga-
nisateurs de la « Marche des
peuples noirs de France » avaient
obtenu gain de cause à la télévi-
sion. A la veille de cette manifes-
tation, Catherine Tasca, ministre
de la culture et de la communica-
tion, a annoncé la publication
d’un décret modifiant le cahier
des charges de France 2 et
France 3 afin que les programmes
de ces chaînes reflètent mieux la
diversité de la population fran-
çaise. 

Lancée il y a plusieurs mois par
le Collectif égalité, cette revendi-
cation avait reçu le soutien du
Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA), qui avait fait à plusieurs re-
prises la demande au gouverne-
ment d’une modification des ca-
hiers des charges. « Il faut éviter
les quotas qui conduisent à la ghet-
toïsation. Mais il y a dans notre so-
ciété des talents que nous n’avons

pas su trouver », estime Hervé
Bourges, président du CSA, qui
entend bien imposer une mesure
semblable dans les conventions
qui régissent les chaînes privées.

Pour appuyer ses démarches, le
CSA a lancé une étude, qui devrait
être prochainement rendue pu-
blique, sur la présence des « mi-
norités visibles, d’origine non euro-
péenne » à la télévision. Il
s’agissait de mesurer l’apparition
des Noirs, des Maghrébins et des
Asiatiques sur le petit écran. Me-
née du 11 au 17 octobre sur les
émissions diffusées entre 17
heures et minuit sur les cinq
chaînes hertziennes ( TF 1,
France 2, France 3, La Cinquième
Arte, Canal+ et M 6), cette en-
quête révèle que les minorités
sont peu présentes dans les émis-
sions de plateaux (2 à 3 %), plus
présentes lorsqu’il s’agit des re-
portages (entre 30 % et 60 %) et
davantage dans les émissions

consacrées aux sports. Cepen-
dant, les auteurs de l’enquête
constatent que ces personnages
sont rarement les protagonistes et
apparaissent souvent en arrière-
plan. En ce qui concerne les fic-
tions et les vidéo-clips, c’est grâce
à la diffusion des émissions amé-
ricaines que les minorités appa-
raissent sur le petit écran. Ainsi
Canal+ et M 6, qui achètent le plus
de production étrangère, sont les
deux chaînes où les comédiens,
chanteurs et danseurs de couleur
sont les plus présents. Les Mag-
hrébins restent sous-représentés
par rapport aux Noirs et aux Asia-
tiques. Jusqu’à maintenant, les
fictions françaises se sont souvent
limitées à des scénarios avec des
personnages européens. A l’ex-
ception des séries policières, où
les fonctions d’adjoint sont quel-
quefois attribuées à des comé-
diens de couleur, la plupart des
rôles sont confiés à des comé-

diens d’origine européenne.
Longtemps brocardée par les pro-
ducteurs et les scénaristes pour
son refus des scénarios où se mê-
laient les populations, TF 1 affiche
aujourd’hui une politique diffé-
rente. 

« UNE BONNE REPRÉSENTATION »
A la suite des menaces de boy-

cott du Collectif égalité contre les
téléphones portables du groupe
Bouygues, les hiérarques de TF 1
ont discuté avec les représentants
de cette association. « Nous avons
lancé des appels aux producteurs
pour des émissions où les premier
ou second rôles seraient tenus par
des minorités et nous voulons sensi-
biliser les agences de casting à ce
problème », explique un respon-
sable de TF 1. La chaîne privée
souhaite aussi promouvoir des
journalistes issus des minorités.
Outre la nomination de Christine
Kelly sur LCI, elle recherche un

présentateur pour la météo et des
jeunes journalistes.

Du côté de France Télévision,
on se veut plus discret. « Il n’y au-
ra pas d’effet d’annonce sur ce su-
jet. On a sensibilisé les responsables
de l’information et des programmes
à cette question et les choses se fe-
ront naturellement. Il n’est pas
question de tenir une comptabilité
et de demander aux directeurs des
antennes combien ils emploient de
personnels de telle ou telle catégo-
rie », explique Ghislain Achard,
secrétaire général. France Télévi-
sion envisage de confier aux
comités consultatifs des pro-
grammes, prévus dans la loi sur
l’audiovisuel, en discussion, la
mission d’assurer « une bonne re-
présentation de la communauté
nationale ». De même les diffé-
rentes associations mobilisées sur
cette question devraient être re-
çues par les médiateurs des
chaînes.

« On a sans doute pris du retard
par rapport à l’évolution de la so-
ciété. IL est vrai que lorsqu’on re-
garde une fiction qui se déroule
dans une école et un reportage sur
le même lieu, on a un peu l’impres-
sion de ne pas être à la même
époque », convient Geneviève
Guicheney, médiatrice des pro-
grammes pour France 2 et
France 3.

La plupart des producteurs re-
connaissent pourtant que les
chaînes publiques, notamment
Arte, ont été les plus ouvertes à
ces sujets. France 2 est d’ailleurs
la seule chaîne où le présentateur
d’un « JT » est d’origine maghré-
bine. « Mais on a l’impression qu’il
n’y a jamais eu de véritable ré-
flexion sur la manière d’utiliser la
fiction pour faire avancer l’idée
d’intégration », regrette une pro-
ductrice. 

Françoise Chirot 

INTÉGRATION Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la commu-
nisation, souhaite modifier les cahiers
des charges de France 2 et France
3 afin que ces chaînes prennent

mieux en compte la diversité de la po-
pulation française. Cette annonce in-
tervient à la veille de la « marche des
peuples noirs de France » organisée,
samedi 20 mai, à Paris. b UNE ÉTUDE

du Conseil supérieur de l’audiovisuel,
montre la faible présence des Noirs,
des Maghrébins et des Asiatiques sur
le petit écran. b LES CHAÎNES HERT-
ZIENNES annoncent qu’elles multi-

plient les initiatives pour remédier à
cette sous-représentation. b LE PRO-
JET DE DÉCRET prévoit que les pro-
grammes des télévisions publiques
devront témoigner « de la richesse et

de la diversité des origines et des
cultures ». b LA REVENDICATION de
quotas ethniques est vigoureusement
rejetée par le gouvernement et les as-
sociations antiracistes.

La télévision publique devra mieux refléter la diversité de la population
Catherine Tasca vient de demander la modification du cahier des charges de France 2 et France 3 alors qu’une « marche des peuples noirs » 

est organisée à Paris. L’initiative gouvernementale relance le débat sur la prise en compte des « minorités » dans la France républicaine
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Contradictions patronales 
Philippe Régnier, président du Syndicat des entreprises de logistique

de valeurs (le Syloval), est à la tête du syndicat patronal qui, à Paris, re-
fuse d’accorder une prime de 1 500 francs aux convoyeurs. Mais Philippe
Régnier est également dirigeant d’une petite société de transports de
fonds, Valtis. Or ce que le Syloval – dominé par les sociétés Brink’s et Ar-
dial – refuse à Paris, M. Régnier vient de l’accorder à ses propres salariés.
Les soixante-cinq convoyeurs de Valtis, principale société de transport
de fonds en Franche-Comté, ont en effet repris le travail, jeudi 18 mai,
après avoir obtenu une prime de risque mensuelle de 700 francs, qui
s’ajoutera à la prime négociée au niveau national par la profession :
7 000 francs brut pour les sept mois de juin à décembre. Les convoyeurs
de cette petite société ont donc obtenu une somme équivalente à ce que
réclament les syndicats au niveau national. 

Le tribunal
se déclare
incompétent
pour interdire
la publication
de la « confession »
de Sid Ahmed Rezala
LE TRIBUNAL de grande instance
de Marseille s’est déclaré in-
compétent, vendredi 19 mai, pour
statuer sur la demande des avo-
cats de Sid Ahmed Rezala visant à
interdire la publication d’un ar-
ticle dans le Figaro Magazine,
dans lequel le suspect de trois
meurtres commis en France
avoue en être l’auteur (Le Monde
du 20 mai). Sid Ahmed Rezala est
actuellement détenu au Portugal
et l’hebdomadaire, qui a publié
samedi ses aveux, est domicilié à
Paris : tels sont les arguments
avancés par le tribunal pour justi-
fier son incompétence. « Que
M. Rezala ait dit ceci ou cela, dro-
gué, influencé, qu’il l’ait dit ou pas,
[le Figaro Magazine] a porté une
atteinte d’une extrême gravité à la
présomption d’innocence », a plai-
dé Me Jean-Claude Richard, dé-
fenseur du jeune homme. Selon
Me Philippe Borra, défenseur du
Figaro Magazine, le journal dé-
tiendrait un enregistrement des
propos tenus par Sid Ahmed Re-
zala au téléphone. « On atteste la
véracité, a-t-il déclaré en marge de
l’audience. Les propos ont été re-
cueillis en direct, le journaliste l’a
rencontré en prison et l’a eu au té-
léphone. » La ministre de la jus-
tice, Elisabeth Guigou, a affirmé
vendredi 19 mai à Madrid que la
« confession » de Sid Ahmed Re-
zala n’avait « aucune valeur judi-
ciaire ».

DÉPÊCHE
a SANTÉ : un lot de flacons de
sirop Codenfan, médicament
contre la douleur destiné aux
enfants, a été retiré du marché
par précaution, après la détection
d’un gros morceau de verre dans
un flacon du lot numéro S092. Les
laboratoires Bouchara de-
mandent aux personnes qui dé-
tiennent des flacons de ne pas les
utiliser et de les rapporter pour
les échanger en pharmacie. Les
autres lots du sirop ne sont pas
concernés.

Polémique sur le nombre des tentatives
de suicide à la prison de la Santé

Véronique Vasseur, médecin-chef de la maison d’arrêt, 
a saisi la commission d’enquête de l’Assemblée nationale

présidée par Louis Mermaz
VÉRONIQUE VASSEUR ne dé-

colère pas. La médecin-chef de la
maison d’arrêt de la Santé, auteur
d’un livre retentissant paru en jan-
vier, a écrit, jeudi 18 mai, à Louis
Mermaz, le nouveau président de la
commission d’enquête parlemen-
taire sur les prisons. Dans son cour-
rier, Véronique Vasseur dénonce les
« statistiques complètement erro-
nées » que la direction de la maison
d’arrêt collecte sur les tentatives de
suicide et les automutilations de
détenus. La médecin relève un
« écart incohérent » entre ces
chiffres et sa propre comptabilité,
tirée des signalements de son
équipe médicale (Le Monde du
18 mai).

Lundi 15 mai, à l’occasion de la
visite du Comité européen de pré-
vention de la torture, un organe du
Conseil de l’Europe qui enquête ac-
tuellement sur les prisons en
France, Véronique Vasseur ren-
contre le médecin expert de la délé-
gation. Celui-ci lui montre les sta-
tistiques que la direction de
l’établissement lui a fournies. Le
document fait état, pour l’année
1999, de 5 tentatives de suicide,
3 automutilations, 3 suicides par
pendaison et 3 morts naturelles.
Pour le début 2000, 3 tentatives de
suicide et un suicide par pendaison
sont consignés.

Véronique Vasseur bondit. Ses
propres chiffres sont bien supé-

rieurs. Reprenant le cahier de
garde, qui comprend les actes mé-
dicaux consignés entre 17 heures et
8 heures du matin, elle relève, pour
l’année 1999 et le début 2000, 97 au-
tomutilations (depuis des entailles
multiples à coups de lames de ra-
soir jusqu’aux graves incisions),
30 ingestions de corps étrangers
(fourchettes, canifs, mort aux rats,
eau de Javel), 33 intoxications mé-
dicamenteuses, 16 tentatives de sui-
cide par pendaison, 3 suicides par
pendaison, 4 morts naturelles et
89 certificats pour coups et bles-
sures consécutifs à des bagarres.

« STATISTIQUES ERRONÉES »
Véronique Vasseur décide de

communiquer ces relevés contra-
dictoires à la commission d’en-
quête de l’Assemblée nationale.
« Je trouve grave que des statistiques
erronées (alors que la direction ne
m’a jamais rien demandé sur les au-
tomutilations et les tentatives de sui-
cide) soient communiquées à un or-
ganisme officiel (...). Nous
poursuivons le même but, c’est-à-
dire la recherche de la transparence
et de la réalité de ce qui se passe en
prison », écrit-elle à Louis Mermaz

En réponse, le directeur de la
maison d’arrêt, Alain Jégo, affirme
que le service médical et l’adminis-
tration pénitentiaire « ne parlent
pas de la même chose ». « Nous ne
comptabilisons que les incidents

d’une gravité telle qu’ils ont donné
lieu à une réponse effective, comme
une hospitalisation ou la mise en
place d’une surveillance parti-
culière », explique le directeur. Ain-
si, depuis le début 2000, la direction
a recensé, outre un suicide par pen-
daison, cinq faits « graves » : un dé-
tenu qui a avalé deux manches de
fourchette et un couteau, un autre
qui a essayé, par deux fois, de se
pendre avec ses draps, un homme
qui menaçait de se pendre avec ses
lacets et un détenu qui déclarait
avoir avalé de l’eau de Javel. Sur la
même période, Véronique Vasseur
comptabilise, elle, 37 faits supplé-
mentaires.

Les données recensées par l’ad-
ministration pénitentiaire sont loin
de correspondre à la réalité obser-
vée par le personnel soignant. En
1998, l’administration a ainsi
comptabilisé 1 006 tentatives de
suicide et 1 362 actes d’auto-mutila-
tion sur l’ensemble des prisons. Sur
la base d’un principe, inscrit dans
une circulaire de 1967 : ne sont
considérées comme des tentatives
de suicide que « les actes qui ont mis
en danger leur auteur » à l’exclusion
des « manœuvres dépourvues de
gravité destinées soit à faire pression
sur les autorités judiciaires ou admi-
nistratives, soit à obtenir une hospita-
lisation ou un régime particulier ».

Cécile Prieur

Les agissements d’agents de sécurité
parisiens dénoncés au parquet

LES AGENTS de sécurité de la
Ville de Paris travaillent-ils dans
l’illégalité ? Le parquet de Paris
vient d’ouvrir une enquête préli-
minaire, après que lui eurent été
dénoncés les agissements de
quatre d’entre eux. Les faits ont
été consignés dans un rapport
transmis au procureur de la Répu-
blique, vendredi 12 mai, et l’en-
quête a été confiée au quatrième
cabinet de délégation judiciaire
de la préfecture de police, qui de-
vra notamment déterminer si l’af-
faire constitue un abus de pou-
voir puni par le code pénal.

L’incident s’est produit jeudi
11 mai, vers 3 heures et demie du
matin, au cœur du quartier de
Montorgueil dans le 2e arrondis-
sement. Trois policiers de la bri-
gade anticriminalité (BAC) de nuit
prennent en filature, à pied, un
groupe d’individus qu’ils jugent
suspects. Au cours de cette sur-
veillance, le brigadier de la BAC
se dissimule dans le renfonce-
ment d’une porte d’immeuble. Il a
alors la surprise de voir arriver
une voiture aux couleurs de la
Ville de Paris. Les quatre oc-
cupants, vêtus de combinaisons
noires, en descendent et
contrôlent l’identité des gens qui
étaient l’objet de la filature. « Sa-
chant que ces personnes n’ont au-
cune qualité pour procéder à de
tels contrôles, écrit le policier dans
son rapport, j’ai manifesté ma pré-
sence et leur ai indiqué que je sui-
vais les individus qu’ils contrô-
laient, les invitant donc à cesser
leurs agissements. Ces quatre per-
sonnes n’ont daigné quitter les lieux
qu’après avoir persisté dans leur
comportement et regardé à l’inté-
rieur d’un sac. »

Quelques jours plus tôt, la bri-
gade d’agents de la Ville de Paris
circulant à VTT a déjà été prise en
défaut. Surnommés par un poli-
cier les « objets roulants non iden-
tifiés », les vététistes municipaux

exercent des missions de sécurité.
Samedi 6 mai, ils sont repérés par
des policiers qui interviennent
dans le 5e arrondissement pour un
problème lié à des sans-domicile
fixe. Cette présence inattendue
provoque la rédaction d’un rap-
port, d’autant que les fonction-
naires de l’Etat apprennent en in-
terrogeant les agents municipaux
que ceux-ci disposent de moyens
d’écoute captant les fréquences
de la police. Les vététistes affir-
ment également aux policiers, se-
lon le rapport, qu’ils sont chargés
« de faire de l’îlotage sur les berges
du bord de Seine et d’intervenir en
matière de flagrance ».

« ILLÉGALITÉ LA PLUS TOTALE »
Ces incidents répétés sont vi-

goureusement dénoncés par les
syndicats de la police nationale.
Alliance (droite modérée) parle
de « bavure » effectuée par « une
garde prétorienne dérapant vers
l’illégalité la plus totale ». Le syn-
dicat général de la police (SGP-
FO, majoritaire à Paris) est sur la
même ligne. Philippe Goujon, ad-
joint au maire chargé de la sécuri-
té (RPR), a répliqué, dans Le Pari-
sien daté du 20 mai, qu’il s’agissait
d’une « opération de désinforma-
tion et de déstabilisation de l’action
municipale ». Il est vrai que ce dé-
bat s’inscrit au beau milieu de la
campagne menée par certains
élus parisiens en faveur de la
création d’une police municipale.
Une commission de réflexion a
été mise en place par le maire
(RPR) Jean Tiberi : les syndicats
de police ont refusé d’y être en-
tendus, à l’exception d’un seul. A
Paris, le maire est dépourvu de
pouvoirs de police. La règlemen-
tation de la sécurité, de la circula-
tion, du bruit et de l’hygiène re-
vient depuis un arrêté consulaire
de 1800 au préfet de police.

Pascal Ceaux

Convoyeurs de fonds : les négociations
entre patronat et syndicats ont repris

Les deux camps affichent des dissensions internes
Une réunion de conciliation devait
se tenir, samedi 20 mai dans la ma-
tinée, entre le patronat et les syn-

dicats, au douzième jour de la
grève des convoyeurs de fonds. Au
centre des discussions présidées

par le conciliateur nommé par le
gouvernement : la prime de risque
revendiquée par les grévistes

QUATRE JOURS après l’échec
de la négociation entre le patronat
et les syndicats des convoyeurs de
fonds, mardi 16 mai, les parte-
naires sociaux se sont retrouvés,
samedi 20 mai dans la matinée, au
ministère du travail, sous l’égide
de Christian Proville, le haut fonc-
tionnaire nommé conciliateur par
le ministre des transports, Jean-
Claude Gayssot.

Les syndicats se sont rendus à
cette réunion avec la ferme inten-
tion de reprendre la négociation et
d’aboutir à un projet d’accord sus-

ceptible d’être soumis aux mili-
tants dès dimanche et aux
convoyeurs dès lundi matin. Para-
doxalement, c’est le patronat qui
semble le plus réservé. Une partie
estime qu’ils ne peut accorder da-
vantage que ce qui avait été pro-
posé mardi soir : une prime de
1 000 francs par mois. Pour que
cette somme se rapproche des
1 500 francs réclamés par les syn-
dicats, le patronat entend que les
pouvoirs publics exonèrent cette

prime de cotisations sociales. « Le
patronat a décidé de ne pas ré-
pondre à la convocation du conci-
liateur tant qu’il n’aura pas reçu de
garanties sur le dégrèvement des
charges sociales de la prime », a dé-
claré, vendredi en début d’après-
midi, Eric Ehrsam, directeur de
communication de la Brink’s, au
nom du syndicat patronal Syloval.
Le syndicat voulait également que
le ministère s’engage à exiger des
donneurs d’ordre (banques et
grande distribution) qu’ils parti-
cipent au financement de cette

prime de risque. Au ministère des
transports, on se refusait, vendre-
di soir, à prendre de tels engage-
ments. « Nous sommes face à un
conflit social dont les syndicats ont
envie de sortir. Il est pour le moins
maladroit de poser des exigences
avant la réunion. En ayant contri-
bué à la reprise du dialogue et en
participant au financement des me-
sures concernant la sécurité, l’Etat a
joué son rôle », estime l’entourage
de M. Gayssot. De fait, l’Union des

fédérations de transports (UFT),
davantage habituée aux négocia-
tions sociales que son syndicat
professionnel, le Syloval, n’enten-
dait pas boycotter la réunion de
samedi matin. Son délégué géné-
ral, Philippe Choutet, entendait
bien jouer pleinement son rôle
pour sortir de ce conflit. Du coup,
le Syloval, après d’intenses débats
internes, a décidé samedi, peu
avant le début de la réunion, d’y
envoyer ses deux représentants
– les directeurs des ressources hu-
maines de Brink’s et d’Ardial –
mais uniquement comme « émis-
saires » chargés d’écouter les ré-
ponses du conciliateur à leurs
questions et non comme « négo-
ciateurs », du moins dans un pre-
mier temps. 

TERGIVERSATIONS PATRONALES
Ces tergiversations patronales

interviennent au lendemain d’une
journée de manifestations qui a eu
pour principal effet d’affaiblir et
de diviser les syndicats, jusqu’ici
unis. La manifestation parisienne
a rassemblé moins de
200 convoyeurs. Partie de la place
Denfert-Rochereau, elle n’a même
pas traversé la Seine comme prévu
mais s’est disloquée devant la gare
d’Austerlitz dès 15 heures. « Nous
n’aurions pas dû venir. C’est FO qui
nous a entraînés là-dedans. On ne
pouvait appeler à une manifesta-
tion tout en demandant aux gars de
continuer à bloquer les dépôts de la
Banque de France », fulminait
Jacques Charles, négociateur
CFDT. Pour lui, comme pour les
autres syndicalistes, « il faut main-
tenant en finir avec ce conflit ». 

Frédéric Lemaître
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Journaliste sans journal,
Taoufik Ben Brik n’est rien,
qu’un « moustique
qui empêche Ben Ali
de dormir ». Pourtant,
après six semaines de grève
de la faim, il triomphe
d’un pouvoir tunisien
aux abois. Portrait
d’un bandit d’honneur

« Il ne faut pas
s’imaginer que 
je n’ai pas peur.
Quand j’écris,
la peur m’emmène
avec elle, elle ne 
me lâche pas »

Q
UAND on 

demande au di-
recteur général
de la très offi-
cielle Agence 
tunisienne de
communication
extérieure ce
qu’il pense de
Taoufik Ben

Brik, il marque un temps de pause
et hasarde : « Pour quand vous faut-
il la réponse ? » Et quand elle vient,
une demi-heure plus tard, la 
réponse est qu’il n’a, sincèrement
désolé, « pas de commentaire à
faire ».

Taoufik Ben Brik, il faut bien le
dire, est trop encombrant pour un
commentaire. Pendant la grève de
la faim qu’il a poursuivie du 3 avril
au 15 mai, ce journaliste tunisien
de trente-neuf ans, interdit d’écri-
ture dans son pays mais correspon-
dant du quotidien français La Croix
et de deux agences de presse euro-
péennes (Syfia et Infosud), s’est
montré au monde entier tel que le
président Ben Ali a eu le loisir de
l’apprécier depuis dix ans : un
étrange animal tenant à la fois du
fauve, de la bourrique et du fou du
village, bon vivant et Don Qui-
chotte des causes perdues qui dé-
fie, obsessionnellement, ce que di-
plomates, politiques et touristes
occidentaux ont coutume de consi-
dérer, sans doute par litote, comme
« une douce dictature ».

Le voilà, impeccable, seigneurial,
tout en noir, vêtu d’un élégant cos-
tume chinois, fronçant les sourcils
avec un air pénétré en tirant sur sa
cigarette. Il pesait 102 kilos, en a
perdu 29, a embelli. « C’est la peur
qui me faisait grossir, explique
Taoufik Ben Brik. Car il ne faut pas
s’imaginer que je n’ai pas peur.
Quand j’écris, la peur m’emmène
avec elle, elle ne me lâche pas. »
Certains ont ironisé sur son allure
prospère, à son arrivée à Roissy,
après trente-deux jours passés sans
se nourrir : pas assez fatigué, pas
l’air malade. Mais ce n’est pas une
grève de la faim qui peut venir à
bout de cette nature explosive et
joyeuse, cauchemar vivant de Ben
Ali depuis son arrivée au pouvoir
et militant à la mode méditerra-
néenne, tout en emphase et en ou-
trances. Avec cet air de chat amusé
qui passe en un rien de temps de
l’innocence tranquille à la fureur,
prêt à l’attaque.

A la Pitié-Salpêtrière, où il est
hospitalisé depuis le 4 mai, il a pris
ses aises. Au début, sa chambre et
les environs s’étaient même trans-
formés en un souk médiatique. Le
matériel des équipes de télévision
encombrait les couloirs, les visi-
teurs de toutes sortes rôdaient en
attendant leur tour et lui, Taoufik,
tenait salon. Depuis qu’il re-
commence à s’alimenter, il a élargi
son domaine de la chambre aux ca-
fés du boulevard de l’Hôpital, ar-
pente en propriétaire les allées de
la Pitié. Parfois il s’évade, avec sa
sœur Najat. Sur l’avenue des
Champs-Elysées, fief des touristes
arabes de Paris, on le salue : « Mer-
ci, grâce à vous il y a des hommes,
les Tunisiens relèvent la tête. »

Taoufik serre les mains, sourit
gentiment. Puis avoue qu’il n’aime
pas ça. Qu’il n’a pas envie d’être
une statue. « Quand on me dit :
“Vous êtes le Soljenitsyne méditerra-
néen”, je me retourne pour chercher
quelqu’un derrière moi. » Son ob-
jectif est d’apparence plus mo-
deste : « Etre simplement le mous-
tique qui empêche Ben Ali de
dormir. »

Quand il prononce le nom de
Ben Ali, c’est tout juste s’il ne re-
lève pas les babines. Il en a fait son
obsession, sa raison de vivre, son
gagne-pain. « Je suis devenu spécia-
liste en Ben Ali, en policiers, en viola-
tions de domiciles, en tabassages, en
filatures. Je suis fan de lui, comme
d’autres le sont de Maradona. »
Pour Ben Ali, contre lui, sans re-
lâche, être un moustique. Ou
mieux, l’un de ces héros de romans
et de films que Ben Brik raconte in-
cessamment en y mettant tous les
gestes comme s’il les habitait,
chaque fois, du dedans. Zorba le
Grec, Schéhérazade, Don Qui-
chotte ou le clown des Feux de la
rampe, de Charlie Chaplin, celui
qui a perdu la faculté de faire rire.
Sauf une dernière fois, lorsqu’il
tombe, par maladresse, dans un
tambour. L’hilarité emplit la salle,
mais il est mort. « Ce clown
m’émeut et me fascine, dit Taoufik.
C’est ce qu’il me faudrait : ne pas
mourir sur un champ de bataille,
mais comme ça, la tête dans un
tambour. »

Sa grève de la faim était, d’une
certaine façon, l’ultime sortie du
clown. Il l’avait débutée le 3 avril,

Taoufik Ben Brik

l’imprécateur

pour protester contre la confisca-
tion de son passeport, l’interdic-
tion de voyager, le harcèlement
dont lui et sa famille sont la cible.
La parution en mars d’un rapport
clandestin du Conseil national
pour les libertés en Tunisie (CNLT)
sur la situation des droits de
l’homme n’avait pas arrangé ses af-
faires. « J’en suis le rédacteur princi-
pal, dit Ben Brik. Ce n’est pas un
rapport, c’est un attentat, un assassi-
nat public. C’est le plus grand poème
écrit depuis l’ascension de Ben Ali. »

C E fameux 3 avril, il apprend
sa double inculpation par la
justice tunisienne, pour

« diffusion de fausses nouvelles »
et « diffamation de corps consti-
tué », en raison de deux de ses ar-
ticles publiés en Suisse sur l’état
des libertés en Tunisie. Le même
jour, il commence sa grève de la
faim, l’expliquant ainsi : « Vous avez
déjà vu un chat qui cherche à s’en-
fuir ? Il ne s’éloigne pas, il fuit dans
votre direction. Et il vous déroute. »

Entre Ben Brik et Ben Ali, c’est
une vieille histoire. Ben Brik est de-
venu journaliste en 1988, près d’un
an après l’arrivée au pouvoir de
l’actuel président. Auparavant, il
avait fait des études de droit, vite
interrompues. « Je ne me voyais pas
en avocat. Porter une robe et dire :
Monsieur le Président... » Il avait vé-
cu en écrivant des poèmes qu’il dé-
clamait dans les universités, ga-
gnant juste « de quoi passer du
temps avec les gens qui, comme moi,
aiment la nuit ». Parti pour le Cana-
da en rêvant d’y étudier le cinéma,
il n’apprend pas ce dont il rêve et
rédige à la place un article sur un
film du cinéaste tunisien Naceur
Khémir. De retour en Tunisie, La
Presse soir, organe gouvernemen-
tal, l’accueille. A la suite d’un dos-
sier sur la liberté d’expression en
Tunisie cosigné avec sa femme, 
Azza Zarrad, ils sont licenciés tous
les deux.

En 1991, Taoufik Ben Brik est 
interdit d’écriture. Il obéit, envoie
ses articles aux journaux et

agences de presse étrangers. Ils fe-
ront l’objet d’un livre à La Décou-
verte, début juin 2000, en coédition
avec Reporters sans frontières et la
maison d’édition tunisienne Aloès.
L’un d’entre eux, « Regards d’ar-
tistes sur l’imposture de la démo-
cratie tunisienne », publié dans Li-
bération en 1992, ne plaît pas au
ministère de l’Intérieur. « Ils m’ont
fait signer un truc pour que je m’en-
gage à ne plus jamais écrire sur les
hommes. » Alors il écrit sur les ani-
maux : un reportage pour l’agence
Syfia sur la chasse à l’outarde, oi-
seau protégé dont raffolent les
émirs saoudiens. Le ministère de
l’intérieur le convoque à nouveau,
lui interdisant d’écrire sur les ani-
maux. Du coup, il se rabat sur les
légumes, se rend avec un photo-
graphe au marché de gros de Bir el
Kassaâ, où la police les attend.
« Sur quel sujet pouvais-je bien
écrire qui soit plus insipide que les
légumes ? J’ai pensé d’abord aux mi-
néraux, mais il y avait plus bas en-
core : les flics de Ben Ali. Alors je me
suis spécialisé en flics. Ce n’est pas
difficile de les connaître, ils sont tou-
jours là où je suis... »

Ben Brik et la police ont en effet
l’habitude de se rencontrer. Dans
« Je suis un arc », le texte qui fit of-
fice, le 3 avril, de « déclaration de
grève (de la faim) » dans les locaux
de la maison d’édition Aloès, Taou-
fik Ben Brik récapitule ce qu’il a su-
bi : interrogatoires, agressions par
des agents de la sécurité, saccage
de la voiture où se trouvaient sa
femme et ses deux jeunes enfants,
intrusion de policiers dans sa mai-
son, téléphone coupé, provoca-
tions à l’encontre de sa famille et
de ses proches. Quand il monte à
Tunis dans l’avion qui doit l’emme-
ner à Paris, les policiers l’insultent.
Taoufik ne les entend pas. Le bala-
deur sur les oreilles, il écoute la

Callas. A la Pitié-Salpêtrière, il
l’écoute encore. « Si je vais bien, je
mets Ella Fitzgerald. Sinon, il n’y a
que la Callas qui peut m’apaiser.
Quand j’ai la peur au ventre, elle me
dit “Calma, basta”. »

Taoufik Ben Brik n’a arrêté sa
grève de la faim que le 15 mai.
Même après avoir obtenu gain de
cause – un passeport, l’autorisation
de voyager –, il avait décidé que, fi-
nalement, il pouvait bien continuer
encore un chouïa. Au moins jus-
qu’au jour où son frère Jelal Ben
Brik Zoghlami serait jugé en appel

à Tunis, précisément le 15 mai. Ce-
lui-ci avait été condamné à la suite
d’incidents survenus en avril de-
vant le domicile de Taoufik. Dès
lors, toute la famille s’était mise en
grève de la faim. La mère, les
frères, les sœurs. Chez ces Ber-
bères originaires des montagnes
du Nord-Ouest tunisien – Taoufik
dit « le far-west » –, l’entêtement
est un art de vivre. Taoufik aime
rappeler que le nom de la tribu,
Zoghlami, veut dire « homme
libre » en berbère ; qu’ils sont
guerriers depuis les temps anciens ;
que son père avait lutté contre le
protectorat français en créant le
premier syndicat minier, en 1947 ;

que sa mère a été la seule à ne pas
lui demander d’arrêter sa grève de
la faim. « S’il me revient, a-t-elle dit,
je pousserai des youyous. S’il ne me
revient pas, je pousserai des
youyous. »

Le reste de sa famille craignait
pour sa santé. Robert Ménard, se-
crétaire général de Reporters sans
frontières, à qui Taoufik Ben Brik
doit un appui inconditionnel, lui
reprochait de ne pas savoir « arrê-
ter une grève ». Or Taoufik a hor-
reur des conseils. « Cela m’irrite. »
Il n’aime pas non plus qu’on arrête
les choses en cours de route. En
guise d’exemple, il raconte qu’en
1982, il s’était rendu en Suède, à
Uppsala, pour rencontrer Ingmar
Bergman, dont il a lu tous les scé-
narios. Le cinéaste avait annoncé
qu’il comptait se retirer du métier.
« Je ne l’ai jamais trouvé, à Uppsala.
Je voulais lui dire qu’il ne fallait sur-
tout pas faire ça, qu’il devait conti-
nuer le cinéma. »

Mais Taoufik Ben Brik a fini par
s’arrêter. Le même jour, son frère
Jelal était mis en liberté provisoire,
avant d’être définitivement relâ-
ché. Pour Taoufik, il était temps.
L’opinion se lassait de lui. L’hu-
meur n’était plus celle entourant
son arrivée à Roissy où, comme il
dit, « ils avaient l’air d’attendre Dia-
na ». On s’était mis à trouver qu’il
en faisait trop. Le « J’accuse » qu’il
avait écrit à Jacques Chirac, dénon-
çant en lui « le plus fidèle soutien du
régime ignominieux de Ben Ali »,
n’était pas du goût de tout le
monde. Son obsession de se rendre
en Algérie là où est mort Ali La
Pointe, truand et révolutionnaire,
commençait à énerver. La prolon-
gation de sa grève était perçue
comme un caprice. Robert Ménard
se fâchait. Des opposants poli-
tiques tunisiens, à Paris et à Tunis,
se désolaient en silence. Taoufik
était en train de rater sa sortie. Il
aurait fallu être « plus politique ».

B EN BRIK s’en fiche, n’en
fait qu’à sa tête, ne lâche
pas sa hallebarde, vocifère

à tout bout de champ. La libération
de son frère redore son blason. Le
16 mai, invité par le groupe parle-
mentaire écologiste, il se rend au
Parlement européen de Stras-
bourg. L’Europe en prend pour son
grade, « bouclier » puis « blan-
chisseur de l’ignominie de Ben Ali ».
Et la France y passe, qui lui rap-
pelle « les collabos du temps de Vi-
chy ». A son retour de Strasbourg,
Taoufik n’est pas mécontent de ce
qu’il appelle son « spectacle ». De-
puis la Tunisie, son frère Jelal, à
peine sorti de prison, est fier de lui.
Pour Jelal, l’un des dirigeants tuni-
siens de l’OCR, organisation trot-
skyste, Taoufik est l’artiste de la fa-
mille, un trapéziste sans filet.
« Taoufik n’est pas un politique, dit-
il, c’est notre poète. »

Pour le pouvoir tunisien, l’affaire
Ben Brik n’a rien de poétique. Les
répercussions sont spectaculaires.
L’image de la Tunisie, présentée
encore récemment dans les af-
fiches du métro parisien comme
une « terre de sérénité », a pris un
sérieux coup dans le monde entier.
Des manifestations ont lieu au Ma-
roc et en Algérie en faveur de Ben
Brik, dernier journaliste libre de
son pays. Le ministre français des
affaires étrangères, Hubert Vé-
drine, a appelé le pouvoir tunisien
à s’ouvrir à la démocratie. Jelal Ben
Brik note « le fabuleux éveil de la
société civile tunisienne », l’affirma-
tion soudaine d’individus, d’orga-
nisations ou de partis politiques
jusqu’ici clandestins. « Le mur de la
peur s’est sérieusement fissuré », es-
time Kamel Jendoubi, opposant 
tunisien à Paris.

Signe notable des remous de
l’affaire en Tunisie, ce grand mo-
ment de télévision : pour la pre-
mière fois, le 4 mai, le président
Ben Ali a donné une conférence de
presse télévisée. Aux patrons de
presse vraisemblablement médu-
sés, il a, sans humour, dit son éton-
nement qu’aucun d’entre eux n’ait
écrit sur l’affaire Ben Brik. Ajou-
tant que s’il avait été journaliste, il
aurait « publié quatre ou cinq lignes
sur cette grève ».

Taoufik Ben Brik est content. Il
rappelle que la victoire n’est pas la
sienne et rend hommage aux édi-
teurs, avocats, paysans, lycéens,
militants des droits de l’homme ou
« va-nu-pieds anonymes » qui, en
Tunisie, n’ont jamais baissé les
bras. Bientôt, il va rentrer chez lui.
Il en rit d’avance. Ce n’est plus
dans l’intérêt du régime qu’il lui ar-
rive malheur. « Peut-être que Ben
Ali va m’inviter ? Maintenant, je suis
un bandit d’honneur. »

Marion Van Renterghem
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La mauvaise solution d’un faux problème 
par Philippe Ardant

Un mandat de sept
ans. Bien entendu, 
il ne devrait pas être
renouvelable,
pour garantir
l’indépendance 
et la liberté d’esprit
de son titulaire

Les Français souhaitent-ils un système
à l’américaine ? On peut en douter.
Les expériences passées d’instauration
d’un régime présidentiel se sont
toutes soldées en France par un échec

A quoi sert un pré-
sident de la Répu-
blique ? La question,
que le bon sens vou-

drait pourtant au cœur des inter-
rogations sur la durée du mandat
du chef de l’Etat, est absente du
débat actuel sur le quinquennat.
La grande affaire serait de trouver
un moyen d’éviter le renouvelle-
ment des cohabitations, accusées
de pervertir, ou de paralyser le sys-
tème constitutionnel. Faire coïnci-
der le mandat du président et celui
des députés serait la solution.

En vérité, il s’agit d’une mau-
vaise solution pour un faux pro-
blème. Jamais, en effet, les cohabi-
tations n’ont empêché le pays
d’être gouverné et la majorité de
l’Assemblée nationale de mettre
en œuvre son programme. Pour
s’en tenir au gouvernement actuel,
Lionel Jospin a fait adopter la qua-
si-totalité des réformes majeures
annoncées : emplois-jeunes, pacs,
35 heures, parité, mode de scrutin
aux élections régionales... Les dif-
ficultés, atermoiements, retards ne
sont pas venus du président, mais
du jeu démocratique normal de
l’opposition.

Deux échecs seulement peuvent
être imputés au président, à pro-
pos de la réforme du Conseil supé-
rieur de la magistrature et de la ra-
tification de la Charte européenne
des langues régionales. Jacques
Chirac n’a pas réuni le Congrès
pour entreprendre les révisions
nécessaires de la Constitution. Il
s’agissait de dossiers de moindre
importance, à l’égard desquels
l’opinion dans son ensemble était
partagée et qui ne suscitaient pas
que des enthousiasmes à gauche.
Si l’expression n’était pas aussi
connotée, on n’hésiterait pas à
dire que le bilan de la cohabitation
depuis 1997 est globalement posi-
tif pour la majorité plurielle.

D’autre part, l’adhésion forte et
durable des Français à la cohabita-
tion, attestée par tous les son-
dages, rend beaucoup plus aléa-
toire qu’on veut bien le concéder
la coïncidence des majorités pré-
sidentielle et parlementaire. Il est
tout aussi plausible que les élec-
teurs souhaitent prolonger par
deux votes inverses une situation
qui les satisfait et veuillent donner

un contrepoids à la toute-puis-
sance d’une des composantes de
l’exécutif. La réforme serait alors
non seulement inutile mais nui-
sible, les risques de conflits étant
aggravés entre les deux têtes de
l’exécutif investies simultanément.

Car le problème est bien dans
les pouvoirs respectifs du pré-
sident et du premier ministre. Les
partisans du quinquennat rêvent
de retrouver, avec la disparition de
la cohabitation, un système insti-
tutionnel dominé par le président.
Nostalgie de la pratique gaulliste
– pourtant contraire à la lettre de
la Constitution et permise par des
résultats électoraux favorables – ,
axiome selon lequel « on n’élit pas

un chef de l’Etat au suffrage univer-
sel direct pour lui faire inaugurer
des chrysanthèmes ». Pour eux, la
cause est entendue : l’exécutif doit
être fort, et l’exécutif, c’est le pré-
sident.

Pourquoi cette conception de
l’exécutif que l’on ne rencontre
chez aucun de nos partenaires eu-
ropéens ? Alors même que plu-
sieurs chefs de l’Etat sont désignés
au suffrage universel direct. Au
nom d’une spécificité propre à
notre pays, d’une « exception poli-
tique française » ? 

Qu’il faille une tête à l’exécutif,
on en conviendra, mais pourquoi
ne serait-ce pas au premier mi-
nistre, soutenu par la majorité de
l’Assemblée nationale et respon-
sable, lui, devant les députés, de
tenir ce rôle ? 

Le président, de son côté, doit
être un arbitre, selon le terme si

juste utilisé en 1958 et dénaturé et
écarté depuis dans la pratique. A
lui d’incarner, de représenter
l’Etat, de veiller aux intérêts géné-
raux, vitaux, de la nation et d’être
en même temps ce pouvoir
« neutre » ou « modérateur » au
sens préconisé par Benjamin
Constant et repris par certaines
Constitutions du XIXe siècle. Le
président exerce un ministère de
la parole, il suggère, incite, met en
garde et, si cela ne suffit pas, la
Constitution lui confie quelques
pouvoirs d’utilisation exception-
nelle : article 16, dissolution, réfé-
rendum, révision, dont il use, seul,
en conscience si les circonstances
l’exigent.

L’élection au suffrage universel
se justifie car elle lui confère la lé-
gitimité et l’autorité indispen-
sables pour de si hautes responsa-
bilités ; elle fait de lui l’élu de la
nation, placé au-dessus des luttes
et des clivages partisans, quels que
soient ses engagements anciens et
ses liens antérieurs avec ceux qui
forment la majorité de l’Assem-
blée. Cela fonctionne en Alle-
magne, en Espagne, en Grande-
Bretagne, pourquoi pas en
France ? 

Le mandat de sept ans, disso-
ciant la fonction présidentielle du
mandat de l’Assemblée s’inscrit
naturellement dans cette perspec-
tive. Bien entendu, il ne devrait
pas être renouvelable, pour garan-
tir l’indépendance et la liberté
d’esprit de son titulaire. S’il est un
point où la Constitution doit être
modifiée, c’est bien celui-là. On di-
ra, il est vrai, qu’il serait dommage
de priver d’un second mandat un
président qui réussit. Mais serait-il
inconcevable qu’on ne trouve pas
tous les sept ans en France un
homme ou une femme digne de la
fonction ? Sept ans, non renouve-
lable, un chef de l’Etat-arbitre, la
présidence perd peut-être par là
une partie de son attrait, mais une
magistrature suprême, ainsi
comprise, respectée et écoutée,
serait bien utile à notre pays.

Philippe Ardant est profes-
seur émérite à l’université Pan-
théon-Assas (Paris-II), directeur de
la revue « Pouvoirs ».

Quinquennat : au-delà des apparences
par Michel Lascombe et Xavier Vandendriessche

L E quinquennat est en
marche et rien ne l’arrê-
tera. Chacun se plaît au-
jourd’hui à brocarder ce

septennat qui n’aurait d’autre rai-
son d’être que l’espérance de vie
supposée, en 1873, du comte de
Chambord. Le quinquennat se
trouve paré d’une double vertu :
réforme démocratique et néces-
saire modernisation de nos institu-
tions. Reste que la soudaine unani-
mité sur cette question dissimule
mal la diversité des raisons qui
poussent les uns et les autres à
s’engager dans cette voie qui
semble plus politique (politi-
cienne ?) que juridique.

Sous couvert d’une réforme pré-
sentée comme démocratique,
veut-on simplement raccourcir le
mandat présidentiel ? Souhaite-
t-on, en outre, empêcher la coha-
bitation ? Veut-on abandonner la
Ve République et changer de ré-
gime politique ? En toute hypo-
thèse, si l’on ne prend pas le soin
de déterminer très vite la portée
exacte que l’on veut donner à la ré-
forme, elle risque de transformer
radicalement la Constitution sans
que les Français l’aient réellement
voulu.

Veut-on empêcher la cohabita-
tion ? Il faudrait d’abord s’assurer
que les Français sont bien opposés
à ce mécanisme, ce qui n’est pas
sûr. Mais laissons là. Raccourcir le
mandat présidentiel à cinq ans a le
mérite de « caler » sa durée sur
celle de la législature. Si – comme
ce sera le cas en 2002 – les élec-
tions ont lieu en même temps, on
peut dès lors espérer que sortent
des urnes des majorités concor-
dantes. Oui, mais 577 élections lo-
cales ne donnent pas nécessaire-
ment les mêmes résultats qu’une
élection à l’échelle nationale. Ainsi,
en 1997, le total des voix de droite
au second tour des législatives
était de 51,64 %, ce qui, au second

tour d’une présidentielle, assure
l’élection d’un président puisque
seuls deux candidats sont en lice.
Or, à l’Assemblée, avec ce résultat,
la droite a perdu les législatives en
ne comptant que 257 députés, soit
44,5 % des sièges. Si les deux élec-
tions avaient eu lieu le même jour,
nous aurions eu un président de
droite et une Assemblée nationale
de gauche. 

Certes, on peut, en revanche,
rappeler le raz de marée socialiste
qui, en 1981, fut consécutif à l’élec-
tion de François Mitterrand et pa-
rier que l’effet d’entraînement de
l’élection présidentielle se ressente
aux législatives. Mais il faut pour
cela qu’au minimum deux condi-
tions soient remplies.

D’abord, il faut que les élections
législatives aient lieu après l’élec-
tion présidentielle. Dans l’état ac-
tuel de notre droit, cela n’est pas le
cas. En effet, en dehors des hypo-
thèses de dissolution, les législa-
tives ont lieu à date fixe alors que
la présidentielle varie dans le
temps compte tenu des démissions
ou des décès. C’est ainsi qu’en
2002 les élections législatives au-
ront lieu en mars et la présiden-
tielle en avril. Il convient donc de
modifier ces éléments si l’on veut
que les législatives suivent la pré-
sidentielle. Pour 2002, il faut soit
proroger le mandat de l’actuelle
Assemblée, ce que la révision doit
alors prévoir, soit raccourcir le
mandat du président, ce que seule
une démission serait susceptible de
permettre. 

Par la suite, il faut s’assurer que
cette succession dans le temps soit
permanente. Cela veut dire que le
mandat de l’Assemblée nationale
s’achèverait en toute hypothèse
quelques jours ou quelques se-
maines après l’élection présiden-
tielle, que l’Assemblée ait été élue
durant le mandat présidentiel à la
suite d’une dissolution (même si

celle-ci est peu probable puisque le
président disposerait théorique-
ment d’une majorité parlemen-
taire) ou que la date de l’élection
présidentielle soit modifiée par le
décès ou la démission du président
en place. Là encore, ces questions
doivent être réglées par la révision
constitutionnelle.

Mais, même si tout cela est sa-
vamment mis en œuvre par des
dispositions constitutionnelles, les
hypothèses de cohabitation ne
sont que potentiellement réduites ;
elles ne sont pas impossibles. L’ef-
fet d’entraînement de l’élection du
chef de l’Etat ne joue pas néces-
sairement (les élections législatives
de 1988 en ont montré la limite, en

particulier en cas de réélection), ce
qui peut conduire le président à
dissoudre, et dans ce cas... 1997 re-
vient à l’esprit de tous.

Veut-on changer de régime ?
D’aucuns préconisent la mise en
place d’un régime présidentiel.
Qu’est-ce à dire ? Pour l’essentiel,
un tel régime, si l’on s’en réfère à
l’exemple des Etats-Unis d’Amé-
rique, présente trois caractéris-
tiques. Le président, qui constitue
le pouvoir exécutif à lui seul, ne
dispose pas du droit de dissolu-
tion ; il n’y a pas de premier mi-
nistre ni de gouvernement respon-
sable devant le Parlement ; le
président dispose d’un droit de ve-
to lui permettant de s’opposer à
une loi qui n’aurait pas son accord.

On voit quel bouleversement
constitutionnel la mise en place en
France d’un tel régime suppose.
Qui plus est, l’exemple même des
Etats-Unis d’Amérique nous en-
seigne deux choses généralement
moins connues. D’une part, si le
président est élu pour quatre ans,
la Chambre des représentants l’est
pour deux ans ; il y a donc néces-
sairement des élections pendant le
mandat. Pendant le mandat ou en
même temps que la présidentielle,
il n’est pas rare que le président ne
dispose pas d’une majorité au
Congrès. Il y a donc, au Etats-Unis,
une certaine forme de cohabita-
tion.

D’autre part, le Congrès dispose

de pouvoirs importants suscep-
tibles d’empêcher le président de
mener à bien certains points de
son programme électoral (budget,
relations internationales, mais aus-
si choix des ministres, qui, pour
certains, doit être approuvé par le
Sénat). Le Congrès apparaît
comme un contre-pouvoir puis-
sant, aussi puissant que le chef de
la Maison Blanche, conduisant le
président à rechercher un compro-
mis avec ses membres. Il faudrait
donc aussi, dans le cadre de la mise
en place en France d’un régime
présidentiel, renforcer les pouvoirs
du Parlement. On voit dès lors
l’immensité du chantier à entre-
prendre. En tout cas, il dépasse lar-
gement la seule réduction à cinq

ans de la durée du mandat prési-
dentiel. Est-ce cela que les Français
souhaitent ? On peut en douter.
Les expériences passées d’instaura-
tion d’un régime présidentiel se
sont toutes soldées par un échec
(1791-1792 ; 1848-1851) car la
France connaît des divisions poli-
tiques et un multipartisme tels
qu’elle ne peut s’adapter à un ré-
gime de séparation stricte des pou-
voirs.

Veut-on simplement donner
plus souvent au peuple la possi-
bilité de s’exprimer sans inter-
dire la cohabitation et sans
changer de régime ? C’est parfois
en ce sens seulement que la réduc-
tion du mandat présidentiel est
présentée comme un avantage. La
réforme donnerait une « respira-
tion démocratique » supplémen-
taire à notre pays. Certes, si l’on ne
change rien d’autre que la durée
du mandat sans toucher à la date
des élections respectives, on abou-
tit à ce résultat. Mais quel pré-
sident résistera alors à la tentation
de dissoudre l’Assemblée sitôt
après son élection pour faire jouer
l’effet d’entraînement ? Pourquoi
le président élu en 2002 ne dissou-
drait-il pas l’Assemblée nationale
élue un mois plus tôt si celle-ci ne
soutenait pas son action ? 

Actuellement, il y a nécessaire-
ment des élections pendant le
mandat puisque le président est
élu pour sept ans et l’Assemblée
pour cinq. Dans l’hypothèse du
quinquennat, ce sont ces élections
que l’on veut supprimer. A terme,
le président ne courant plus le
risque de la cohabitation et le gou-
vernement plus le risque de la cen-
sure, on aboutira à un régime dans
lequel le président sera tout-puis-
sant, sans qu’un quelconque
contre-pouvoir réel puisse émer-
ger. Un président démagogue
pourra s’engouffrer dans la
brèche ; nous ne serons plus ni en

régime parlementaire ni en régime
présidentiel, mais en régime césa-
riste, dans lequel le président dis-
pose du référendum, au besoin à
titre plébiscitaire, et du droit de
dissoudre une Assemblée indocile
sans que son gouvernement (car ce
serait bien le sien) ait à répondre
devant qui que ce soit d’autre que
lui-même. Un « consulat décen-
nal » en quelque sorte, dans lequel
l’habileté consisterait simplement
à se faire réélire. La Ve République
ressemblerait alors plus au Second
Empire dans sa période libérale
qu’à une démocratie classique.

Que voulaient les rédacteurs
de la Constitution ? C’est là, sans
doute, que se situe la question
principale qui devrait guider la ré-
flexion sur la durée du mandat pré-
sidentiel. Les auteurs de la Consti-
tution ont voulu « un régime
parlementaire assaini », mais un ré-
gime parlementaire. Michel Debré
l’affirmait : « Pas de régime conven-
tionnel, pas de régime présidentiel,
la voie devant nous est étroite, c’est
celle du régime parlementaire. »
Pourtant il faut encore citer le gé-
néral de Gaulle, qui sur ce point
précis disait : « Parce que la France
est ce qu’elle est, il ne faut pas que le
président soit élu simultanément
avec les députés, ce qui mêlerait sa
désignation à la lutte directe des
partis, altérerait le caractère et
abrégerait la durée de sa fonction
de chef de l’Etat. »

Avant de réviser la Constitution,
il faut savoir exactement ce que
l’on veut, faute de quoi on risque
d’altérer tellement le régime qu’il
ne résistera pas et que cette révi-
sion serait alors la dernière de la
Ve République.

Michel Lascombe et Xa-
vier Vandendriessche sont
professeurs de droit constitutionnel à
l’université Lille-II

Si Merlin l’enchanteur n’a jamais réussi
à transformer le plomb en or, il semble
qu’en Tunisie les miracles de l’alchimie
gouvernementale aient réussi l’impossible : 
faire du plomb avec de l’or ! 

En finir avec le « syndrome de Carthage »
par Riad Ben Fadhel

P RÈS de 80 % de la po-
pulation propriétaire
de son logement, une
espérance de vie de

soixante-douze ans, un faible taux
de mortalité (27 pour 1 000), une
école obligatoire qui scolarise au-
tant les filles que les garçons (96 %),
un droit à la santé et à l’éducation
accessible à tous, une croissance
économique incontestable, un ni-
veau de vie qui s’est réellement
amélioré, avec près de 2 500 dollars
de revenu par tête d’habitant. Et
tout cela avec pour voisins deux
pays trublions autrement mieux do-
tés en hydrocarbures. Comment,
mais comment diable la Tunisie,
avec autant d’indicateurs au vert, a-
t-elle réussi à gérer aussi dramati-
quement son image et à mettre
dans une gène certaine jusqu’à ses
derniers soutiens sur la scène inter-
nationale ? 

Autrement dit, si Merlin l’En-
chanteur n’a jamais réussi à trans-
former le plomb en or, il semble
qu’en Tunisie les miracles de l’al-
chimie gouvernementale aient réus-
si l’impossible : faire du plomb avec
de l’or ! 

A titre d’exemple, et sur la base
d’une analyse froide et lucide de ce
qui est devenu l’affaire Taoufik Ben
Brik, force est de constater que
nous vivons une situation
ubuesque : la mécanique gouverne-
mentale s’est enrayée sur un dossier
qui, somme toute, n’aurait jamais,
mais au grand jamais, dû prendre
les proportions qu’il a prises.

Le point d’orgue de ce psycho-
drame ayant été atteint, après un
rappel sans précédent des troupes
et une « mobilisabion patriotique »,
par la rencontre entre le chef de
l’Etat tunisien et l’ensemble des res-
ponsables des partis politiques re-
connus, syndicats et organisations
professionnelles et patronales.

Il va sans dire que les différents
médias de la place, dont la crédibili-
té laisse à désirer, reproduisent aus-
si bien les échos de cette mobilisa-
tion que les différents
communiqués de soutien indéfec-
tible à la personne du président vic-
time d’un complot des forces du
mal et de « certains médias fran-
çais ». Complot orchestré par un
Dark Vador qui aurait élu domicile
dans ce pays avec qui nous, Tuni-

siens, entretenons une complexe
relation d’attraction-répulsion : la
France.

Mais, au-delà de ces péripéties,
ce n’est pas tant le contenu des
réactions tunisiennes qui pose pro-
blème, que le niveau exceptionnel-
lement élevé de l’intervention pu-
blique puisque c’est de Carthage
que ce dossier a été géré. Et pas par
n’importe qui mais par le premier
d’entre les Tunisiens, le président
Ben Ali lui-même ! ! 

C’est précidément là que le bât
blesse car, ailleurs, et pas nécessai-
rement dans les pays du Nord, ce
type d’affaire n’aurait jamais pris
une telle ampleur et aurait été réglé
à des niveaux administratifs large-

ment inférieurs. L’affaire Ben Brik,
par-delà la nécessité sans cesse re-
nouvelée de se battre pour le res-
pect du droit de chacun à s’expri-
mer et circuler librement, est
révélatrice de la myopie grandis-
sante de l’administration tuni-
sienne. Cette dernière, recluse dans
sa tour d’ivoire, est de plus en plus
incapable de fournir des fusibles et
contre-feux au président de la Ré-
publique.

Faire le constat du niveau dispro-
portionné de l’intervention prési-
dentielle dans la gestion de cette af-
faire nous amène légitimement à
poser une question : pourquoi cette
paralysie de l’administration tuni-
sienne, incapable de défendre le
président de la République lorsqu’il
s’estime victime d’une campagne
de dénigrement savamment or-
chestrée ? 

Mais, au fait, cette administra-
tion tunisienne, dont la pertinence
et le mérite professionnels ont
souvent été relevés par les experts
des différentes institutions finan-
cières internationales (par exemple
la Banque mondiale), lui a t-on de-

mandé de jouer ce rôle ? Au regard
des dérives inévitablement liées à
une gestion aussi pyramidale du
pouvoir, avec tout ce que cela im-
plique comme perte d’autonomie
décisionnelle des différentes
sphères administratives, il est bien
évident que l’équipe politique de
Carthage a été obligée de monter
au filet, en lieu et place d’une ad-
ministration démonétisée. Le dé-
sarroi de cette administration n’a
d’égal que celui des jeunes capi-
taines d’industrie qui ne savent plus
à quel saint se vouer tant l’opacité
des circuits financiers et des privati-
sations est devenue la règle.

Il est temps aujourd’hui, alors
que nous n’en sommes qu’aux pre-

miers soubresauts, et près de treize
ans après la transition pacifique qui
a permis à la Tunisie de tourner
avec doigté la page d’un bourgui-
bisme trahi par la vieillesse et les
luttes de sérail, de donner au pays
un nouvel élan et de répondre aux
aspirations diffuses d’une jeunesse
lycéenne et étudiante sans repères
et sans projet.

La Tunisie a toujours été forte de
ses différences et de ses contrastes.
Elle a besoin aujourd’hui d’un New
Deal, d’autant plus que l’hypo-
thèque islamiste a été écartée. Ben
Ali, l’homme de la déclaration du
7 novembre 1987 et dont le mandat
est constitutionnellement le der-
nier, a le devoir de préparer le pas-
sage de relais. Il le faut, pour que
soit enfin démenti « le syndrome de
Carthage » – auquel avait déjà suc-
combé Bourguiba. Pour que la Tu-
nisie ne soit jamais le pays des jas-
mins fanés.

Riad Ben Fadhel est écono-
miste ; il travaille dans le secteur de
la communication.



LeMonde Job: WMQ2105--0013-0 WAS LMQ2105-13 Op.: XX Rev.: 20-05-00 T.: 10:51 S.: 111,06-Cmp.:20,11, Base : LMQPAG 22Fap: 100 No: 0716 Lcp: 700  CMYK

H O R I Z O N S - A N A L Y S E S LE MONDE / DIMANCHE 21 - LUNDI 22 MAI 2000 / 13

IL Y A 50 ANS, DANS 0 123

0123 est édité par la SA LE MONDE
Président du directoire, directeur de la publication : Jean-Marie Colombani
Directoire : Jean-Marie Colombani ; Dominique Alduy, directeur général ;

Noël-Jean Bergeroux, directeur général adjoint 

Directeur de la rédaction : Edwy Plenel
Directeurs adjoints de la rédaction : Thomas Ferenczi, Pierre Georges, Jean-Yves Lhomeau

Directeur artistique : Dominique Roynette
Secrétaire général de la rédaction : Alain Fourment

Rédacteurs en chef :
Alain Frachon (Editoriaux et analyses) ;

Laurent Greilsamer (Suppléments et cahiers spéciaux) ; 
Michel Kajman (Débats) ; Eric Fottorino (Enquêtes) ;

Eric Le Boucher (International) ; Patrick Jarreau (France) ; Anne Chemin (Société) ; Claire Blandin (Entreprises) ;
Jacques Buob (Aujourd’hui) ; Josyane Savigneau (Culture) ; Christian Massol (Secrétariat de rédaction)

Rédacteur en chef technique : Eric Azan

Médiateur : Robert Solé

Directeur exécutif : Eric Pialloux ; directeur délégué : Anne Chaussebourg
Conseiller de la direction : Alain Rollat ; directeur des relations internationales : Daniel Vernet ; 

partenariats audiovisuels : Bertrand Le Gendre

Conseil de surveillance : Alain Minc, président ; Michel Noblecourt, vice-président

Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1969-1982),
André Laurens (1982-1985), André Fontaine (1985-1991), Jacques Lesourne (1991-1994)

Le Monde est édité par la SA Le Monde
Durée de la société : cinquante ans à compter du 10 décembre 1994.

Capital social : 1 003 500 F. Actionnaires : Société civile Les Rédacteurs du Monde,
Fonds commun de placement des personnels du Monde,

Association Hubert-Beuve-Méry, Société anonyme des lecteurs du Monde, Le Monde Entreprises, 
Le Monde Investisseurs, Le Monde Presse, Iéna Presse, Le Monde Prévoyance, Claude Bernard Participations.

0123 SUR TOUS LES SUPPORTS

Adresse Internet : http : //www.lemonde.fr

Télématique : 3615 code LEMONDE
Documentation sur Minitel : 3617 code LMDOC (5,57 F/mn)

ou 08-36-29-04-56 (9,21 F/mn)

Le Monde sur CD-ROM : 01-44-88-46-60
Index du Monde : 01-42-17-29-33. Le Monde sur microfilms : 03-88-71-42-30

Films à Paris et en province : 08-36-68-03-78

0 123
21 bis, RUE CLAUDE-BERNARD - 75242 PARIS CEDEX 05

Tél. : 01-42-17-20-00. Télécopieur : 01-42-17-21-21. Télex : 206 806 F
Tél. relations clientèle abonnés : 01-42-17-32-90

Changement d’adresse et suspension : 0 803 022 021 (0,99 F la minute).
Internet : http : //www.lemonde.fr

ÉDITORIAL
CETTE FOIS, les lecteurs-internautes

s’étaient déchaînés. « Félicitations pour
votre scoop ! lançait Hervé Pressouyre. En
lisant Le Monde daté 7-8 mai, j’ai appris que
le sens d’écoulement de la Tamise avait été

inversé. » Aline Rous-
selle s’interrogeait sur
cette « nouvelle stupé-
fiante » en se deman-
dant s’il y avait trop de
brouillard ce jour-là à
Londres. « C’est vrai que
les Anglais s’obstinent à

ne pas conduire du même côté, mais la géo-
graphie connaît des règles universelles »,
commentait le professeur Robert Griffiths,
de l’université Stendhal de Grenoble, tan-
dis que Pierre Coat, de Genève, ironisait
sur le fait qu’« une rivière puisse avoir l’ou-
trecuidance de couler en sens inverse de celui
de la Seine à Paris »... 

Bref, une grossière erreur, qui avait le
malheur de figurer dans le titre principal et
d’être répétée à plusieurs reprises dans les
articles consacrés à la nouvelle dépendance
de la Tate Gallery. L’inauguration de celle-
ci marquait peut-être « la fin du purga-
toire » pour la rive droite, mais certaine-
ment pas pour la rive gauche.

Alerté sur sa méprise dès la sortie du
journal, l’auteur du reportage, Frédéric
Edelmann, malheureux comme les pierres,
a aussitôt rédigé un rectificatif... qui ne de-
vait être publié que dans le numéro daté
20 mai. Manque de place ? Il a fallu près de
deux semaines pour réussir à caser ces on-
ze lignes, qui ne réparaient plus grand-
chose. À l’heure d’Internet, cela appelle
peut-être une réflexion. Pardon, en tout

cas, à tous les lecteurs à qui nous avions
promis, par retour du courrier, un rectifica-
tif – un vrai.

Plus troublant était ce long réquisitoire
d’un internaute de Grenoble, Vincent Au-
ger : « Le Monde semble fâché depuis plu-
sieurs mois avec la procédure pénale. » Il si-
gnalait une série d’erreurs, relevées au fil
des jours : sur la garde à vue (numéros du
1er mars et du 28 mars), l ’article 6-1
(31 mars), la double peine (4 avril), l’affaire
Hakkar (7 avril) et la délivrance d’un man-
dat d’amener (9 mai). La missive se
concluait par des amabilités : « Je reconnais
bien volontiers que la procédure pénale fran-
çaise est complexe. (...) Il n’en demeure pas
moins qu’autant d’erreurs, ne faisant pas
l’objet de rectificatifs, mettent en cause la
crédibilité des articles qu’elles émaillent. La
rédaction de mon quotidien préféré pourrait
utilement procéder à l’acquisition et à la lec-
ture d’un code de procédure pénale. »

J’ai aussitôt accusé réception, en deman-
dant à ce redoutable lecteur de bien vouloir
me laisser le temps d’étudier sa plainte.
Pour m’éclairer, nul n’était mieux placé
qu’Anne Chemin, nouvelle rédactrice en
chef du service Société, qui a tenu pendant
des années la rubrique judiciaire. 

Après avoir entendu les différents au-
teurs, elle m’apporte des explications, trop
détaillées pour pouvoir êtres citées ici,
mais plutôt rassurantes. Le journal
confirme ce qu’il a écrit les 31 mars, 4 avril,
7 avril et 9 mai. En revanche, les deux ar-
ticles sur la garde à vue contenaient la
même erreur : à savoir que le proxénétisme
aggravé, l’association de malfaiteurs, l’ex-
torsion de fonds et les infractions

commises en bande organisée permettent
de retarder la venue de l’avocat en garde à
vue (à la trente-sixième heure), mais non
de la prolonger au-delà de quarante-
huit heures. L’erreur du Monde a été inspi-
rée par un savant ouvrage juridique datant
de 1996. « Personne ne nous l’avait signalée
jusqu’à présent, ce qui explique qu’il n’y ait
pas eu de rectificatif », précise Anne Che-
min.

J’espère que M. Auger sera satisfait par
ces explications, qui lui seront communi-
quées en détail. En tout cas, il sait mainte-
nant que la rédaction possède non seule-
ment un code de procédure pénale, mais
toute une bibliothèque sur la question... 

Voici un autre courrier, signé « Clément
Caillol, neuf ans, Marseille, lecteur du jour-
nal Le Monde. » Objet : « Une erreur. » En-
core ! « J’ai lu, écrit cet internaute, un ar-
ticle concernant les Pokémon et j’ai été
particulièrement déçu, car dans cet article
on disait « Pikachu le lapin jaune » (c’est
une souris !), « Bulbizarre le crapaud bleu »
(il est vert !) et « Rattata le raton laveur »
(c’est un rat !)... Franchement, j’ai été déçu
par Le Monde. Vous êtes ridicules. »

On pourrait objecter que chacun de ces
personnages de jeux vidéo, aux formes in-
certaines, ressemble à ce qu’on veut. Mais,
dans ce monde imaginaire, la vérité sortira
toujours de la bouche des enfants.

« Si vous voulez en savoir plus sur Poké-
mon, ajoute Clément Maillol, je serai dispo-
nible sur e-mail dimanche 21 mai et au-de-
là. » Ah, cet « au-delà » ! Rien que pour
cette précision, cher Clément, vous méri-
tez mille Pikachu, mille Bulbizarre et mille
Rattata.

A côté de la vérité
par Robert Solé

QUEL EXÉCUTIF
POUR LA FRANCE ? 

Il est amusant de voir les
hommes politiques se tenir par la
barbichette devant l’opinion, mais
le débat sur le quinquennat mérite-
rait un peu plus de sérieux.
Sommes-nous vraiment décidés à
analyser le fonctionnement de nos
institutions ? Et si oui, sommes-
nous capables de raisonner en
termes d’efficacité et de coûts fi-
nanciers ? 

Si le mandat présidentiel passe à
cinq ans et que, tous les cinq ans,
nous élisons le président et les dé-
putés, à quoi bon conserver un exé-
cutif bicéphale qui nous coûte cher
en termes d’efficacité et de fi-
nance ? En effet, la rivalité entre
l’équipe du président et du premier
ministre n’existe pas qu’en période
de cohabitation. (...)

Il faut conserver un seul exécutif,
soit autour du président, comme
aux Etats-Unis, soit autour du pre-
mier ministre, comme en Alle-
magne. Les citoyens aimeraient que
cessent enfin un certain nombre
d’exceptions « à la française » qui
ne sont que de détestables habi-
tudes traduisant une incapacité à
nous moderniser et à mettre fin aux
privilèges et aux petites ma-
nœuvres de la classe politique.

Pierre Feiss
Limoges 

La reine Juliana à Paris
LES HOLLANDAIS suivent avec

un vif intérêt les préparatifs faits
par le gouvernement français et la
municipalité parisienne pour rece-
voir dignement le couple royal
néerlandais. Si la première visite
officielle de la reine Juliana dans un
pays étranger est pour la France il
n’y a pas lieu d’y attacher de signi-
fication politique particulière, ce
qui n’empêche guère le peuple
néerlandais de s’en réjouir. 

La France, en effet, tient une
place plus grande que jamais dans
la vie intellectuelle des Pays-Bas. A
vrai dire, le drame intime de tout
Hollandais, c’est que, pour vivre, il
faut se tourner vers l’est et fort peu
vers le midi. La position géogra-
phique de son pays le lui impose ir-
révocablement, mais ses préfé-
rences vont ailleurs. Aux seuls
intellectuels et artistes néerlandais
a été de tout temps réservé le privi-
lège d’un choix qui ne fut jamais

douteux. Les œuvres des musi-
ciens, des littérateurs, des peintres
néerlandais le prouvent. Ils ont
puisé en France leur inspiration,
sans perdre pour autant les traits
essentiels du caractère national.

Le peuple français va accueillir
dans sa capitale, du 23 au 26 mai,
cette souveraine qui n’est encore
qu’au début de son règne, mais qui
déjà a su affirmer sa personnalité.
Il sera sensible, nous n’en doutons
pas, à sa simplicité, à sa grâce, à sa
bienveillance. Il se souviendra des
souffrances endurées par la Hol-
lande et la France il y a quelques
années. Il se rendra compte que,
dans cette Europe occidentale qui
cherche encore sa voie vers un ave-
nir meilleur, la reine Juliana et son
pays représentent un élément de
stabilité précieux.

L. J. de G.
(21-22 mai 1950.)

RECTIFICATIFS

PINA BAUSCH
Une erreur technique nous a fait

remplacer le nom de la danseuse
Regina Aduevoto par celui du pho-
tographe dans la légende d’une des
photos accompagnant l’article titré
« Sur les pas du Tanztheater », pu-
blié dans le Monde daté du 10 mai.

LOGEMENT ET ÉCOLE
Dans l’article intitulé « Ces pa-

rents qui déménagent pour trouver
une “meilleure” école » (Le Monde
du 22 avril), le mot « emplace-
ment » formulé en anglais était
mal orthographié : nous aurions
dû écrire « site » et non « sight ».

Le retour 
du fédéralisme 
Suite de la première page

Aussi bien Pierre Lellouche, qui
est très proche de lui, n’a-t-il pas
hésité à écrire dans ce journal
sous le titre « Chiche, Joschka
Fischer » : « A tout prendre, je
préfère une fédération d’un petit
nombre d’Etats (« le noyau dur »
des « coopérations renforcées »)
aux compétences clairement éta-
blies et avec une réelle légitimité
démocratique, plutôt que le fatras
actuel d’une vraie-fausse confédé-
ration... » Le « fatras » en ques-
tion n’aurait peut-être pas atteint
de telles proportions si de Gaulle
n’avait pas écarté de manière
aussi catégorique toute solution
fédérale, préconisant plutôt dans
ses bons jours une confédération
aux structures des plus vagues.
Pourquoi cette hostilité ? Il l’a dit
le plus clairement du monde :
parce qu’il n’y avait pas selon lui
de « fédération sans fédérateur »,
et que, dans le cas d’espèce, au-
cun autre fédérateur n’était
concevable que les Etats-Unis,
leur vieil ami Jean Monnet jouant
en l’occurrence le rôle d’« inspi-
rateur ». Il n’avait pas attendu Jo-
sé Bové pour redouter l’américa-
nisation du Vieux Continent.

Après tout, l’idée d’une fédéra-
tion européenne était directe-
ment calquée sur le modèle amé-

ricain. George Washington
n’avait-il pas écrit à La Fayette,
dans les dernières années du
XVIIIe siècle : « Je suis citoyen de
la Grande République de l’Huma-
nité, Je vois le genre humain uni
comme une grande famille par des
liens fraternels. Nous avons jeté
une semence de liberté et d’union
qui germera peu à peu dans toute
la terre. Un jour, sur le modèle des
Etats-Unis d’Amérique se consti-
tueront des Etats-Unis d’Europe.
Les Etats-Unis seront le législateur
de toutes les nationalités. »

« LEADERS MUST LEAD » 
Il avait tout de même fallu at-

tendre la révolution de 1848 et
Victor Hugo pour que se mani-
feste de ce côté-ci de l’océan un
courant favorable aux Etats-Unis
d’Europe. Mais le thème a été re-
pris après la dernière guerre par
Churchill, puis par le comité d’ac-
tion pour les Etats-Unis d’Europe
créé par Jean Monnet, et dont
faisaient partie, gaullistes et
communistes exceptés, les prin-
cipales personnalités politiques
de l ’Europe des Six et de la

Grande-Bretagne, l’idée – soute-
nue notamment par John Kenne-
dy – étant qu’il fallait donner à
l’Alliance atlantique, un « second
pilier », un pilier européen.

Cette idée apparaît, rétrospec-
tivement, bien théorique.
D’abord parce que le déséqui-
libre des armements existant
entre les deux piliers aurait intro-
duit au départ dans leurs rela-
tions une inégalité fondamen-
tale. Mais aussi parce que les
Etats-Unis ont été dès le départ
une nation homogène, née d’un
« rêve », d’une croyance dans ce
que les Américains appelleront, à
partir de la moitié du XIXe siècle,
leur « destinée manifeste », ren-
forcée par l’immigration, pen-
dant des décennies, de millions
de pauvres gens attirés comme
par un aimant par la flamme de la
liberté, et tout prêts à accepter
l’hégémonie des « wasp », des
Anglo-Saxons blancs et protes-
tants. 

Les plus ardents défenseurs de
l’unité européenne savent bien
que nos nations, malgré leur
spectaculaire relèvement après la

défaite de l’Allemagne, n’en sont
pas là et n’en seront jamais là. 

Car elles ont la faiblesse de
vouloir continuer d’exister, cha-
cune avec sa personnalité propre,
même si l’immense majorité de
leurs habitants sont bien décidés
à ne plus jamais retomber dans le
cycle tragique des guerres où
elles se sont entretuées. Il n’y a
donc pas de solution toute faite,
et surtout pas de modèle à reco-
pier, même si , par exemple,
l’existence au Parlement fédéral
de deux Chambres, l’une des na-
tions, l’autre des peuples, paraît
aller de soi. Mais comment sera
choisi le président de la fédéra-
tion, pour combien de temps ?
Quels seront ses pouvoirs réels ? 

Le temps semble venu d’ouvrir
un vaste débat sur ce que peut et
doit être l’Europe de demain – ou
plutôt les Europe puisque l’es-
pace de l’euro n’est pas celui de
l’Europe de Schengen ou de l’Eu-
rope militaire – en se disant qu’il
faut d’abord persuader les popu-
lations du continent que la réus-
site de l’Union constitue sans
doute possible la clé de leur 
avenir. Il est encore temps pour
la présidence française de se
mettre dans la tête qu’aucune
tâche n’est plus importante pour
elle que de faire comprendre à
chacun l’importance de cet en-
jeu. Leaders must lead, dit le pro-
verbe anglais : les chefs doivent,
plus que jamais, montrer le 
chemin.

André Fontaine

AU COURRIER DU « MONDE »

QUINQUENNAT
ET COHABITATION

Imaginons un instant que des
élections présidentielle et législa-
tives aient lieu le même jour. Ima-
ginons encore que ces élections se
révèlent très serrées, 50,2 % pour
la gauche ou la droite au niveau
national. Qu’est-ce qui nous dit
que certains électeurs ne préfére-
ront pas envoyer à l’Elysée tel can-
didat et à l’Assemblée nationale,
pour des raisons locales ou per-
sonnelles, un homme politique
d’un bord opposé ? Cette diffé-
rence de choix, même légère, ne
suffirait-elle pas à faire basculer la
majorité parlementaire ? 

Il serait intéressant d’organiser
de telles simulations, elles vien-
draient donner des bases plus
« scientifiques » à un débat, qui
n’est pas seulement d’idées.

David Tramier
Aix-en-Provence 

L’ONU 
EN AFRIQUE

Je trouve étonnant que, dans la
série des échecs retentissants de
l’ONU dans ses missions afri-
caines (Le Monde du 11 mai), le
conflit angolais ne soit pas cité car
l’ONU y a subi un de ses revers les
plus cuisants. Jamais les 7 000 sol-
dats onusiens n’ont réussi à faire
respecter les accords de Lusaka, à

désarmer et cantonner les troupes
de l’Unita. Pire, l’avion de l’en-
voyé de l’ONU, Alioune Blondin
Beye, a été abattu par l’Unita, se-
lon le rapport d’experts remis à
l’organisation internationale en
mars. 

Ce rapport est très gênant pour
quantité de pays africains et oc-
cidentaux qui ont impunément
violé les résolutions du Conseil de
sécurité demandant des sanctions
contre l’Unita. Cette guerre civile
angolaise a trop le goût du pé-
trole, des diamants, des trafics
d’armes pour que l’on se préoc-
cupe d’une population martyre. 

Cette même ONU a pourtant,
par son Haut-Commissariat aux
réfugiés, dénoncé la situation
faite à 1,5 million d’Angolais dé-
placés, aux destructions massives
des infrastructures et des milliers
de victimes des mines antiperson-
nel.

Jacqueline Derens
Villejuif (Val-de-Marne) 

LA ROUMANIE
ET LES NAZIS

Dans votre article intitulé « La
mémoire ambiguë du commu-
nisme » (Le Monde daté
30 avril−2 mai), vous m’accusez
de minimiser le fait que Georges
Bratianu fut un artisan du rap-
prochement de son pays avec

l’Allemagne nazie. Je ne vois pas
comment j’aurais pu minimiser le
rôle de l’historien/politicien dans
ce rapprochement alors que je
suis un des premiers à l’avoir dé-
crit en détail dans la revue
Communisme. (...)

Il est vrai que je relativise le rôle
de M. Bratianu, et, à travers lui, de
son pays, c’est-à-dire, que je les re-
mets dans le contexte historique
de l’époque. Je relativise aussi le
rôle de M. Bratianu par rapport
aux nazophiles que furent les Gar-
distes roumains. (...)

Comme tout pays, la Roumanie
poursuivait et défendait ses inté-
rêts nationaux, et l’Allemagne, hi-
tlérienne ou non, était une puis-
sance avec laquelle elle ne pouvait
pas ne pas avoir des relations di-
plomatiques et commerciales. 

Enfin, traiter Georges Bratianu,
qui a d’ailleurs beaucoup travaillé
pour la neutralité de son pays, de
« nationaliste belliqueux », comme
vous le faites, parce qu’il a
combattu pour reprendre la Bes-
sarabie saisie par les Soviétiques
en 1940 (en vertu du pacte germa-
no-soviétique), me paraît aussi ab-
surde que de traiter de « nationa-
liste belliqueux » un Français qui se
battait en 1914−1918 pour re-
prendre l’Alsace-Lorraine.

John Rogister
Durham (Royaume-Uni)

Il faut juger M. Sankoh
GRÂCE en soit rendue

aux troupes de Sa
Majesté : la situation
en Sierra Leone s’est

améliorée. Le millier de soldats
d’élite dépêchés par Tony Blair
dans cet infortuné pays de la côte
ouest-africaine, colonie britan-
nique jusqu’en 1961, ont empêché
le pire. Il y a quelques semaines,
violant un accord de paix conclu le
7 juillet 1999, la rébellion sierra-
léonaise, conduite par Foday San-
koh, menaçait la capitale, Free-
town. Elle ridiculisait les quelque
8 500 soldats de l’ONU déployés
sur place dans le cadre d’une opé-
ration de maintien de la paix déci-
dée au rabais par le Conseil de sé-
curité : pas de moyens, pas
d’entraînement, pas d’encadre-
ment, pas de mandat précis. La ré-
bellion, regroupée au sein d’un
RUF (Front révolutionnaire uni) de
triste mémoire, responsable de
crimes contre l’humanité, s’apprê-
tait à prendre tout le pouvoir. Avec
les moyens qu’elle a déjà utilisés
durant huit années de guerre ci-
vile : le meurtre, le viol, les mutila-
tions à la machette, l’embrigade-
ment d’enfants. Avec ses objectifs :
le vol, l’argent, la drogue, les ri-
chesses diamantifères du pays.

Contenu une première fois
grâce à une intervention de
troupes nigérianes, M. Sankoh fut
fait prisonnier en 1997. Condamné
à mort, il fut relâché peu de temps
après, contre une promesse de
cessez-le-feu... que le RUF s’em-
pressa de violer. Première erreur
qui aurait dû servir de leçon. Quel-
ques mois plus tard, le RUF dévas-
tait Freetown : 6 000 morts dans la
population civile, des centaines de
mutilés, des milliers de viols. C’est
alors qu’intervint l’accord de juil-

let 1999, l’envoi d’une mission de
maintien de la paix de l’ONU et
une nouvelle « négociation » avec
M. Sankoh. Pour le Conseil de sé-
curité, il s’agit d’apaiser la brute,
de l’acheter afin d’avoir la paix
– dans tous les sens de l’expres-
sion. On lui donne un poste de
vice-président, quatre ministères
pour ses lieutenants et le contrôle
de la région diamantifère du pays.
Deuxième erreur, qui était plus
que prévisible. Car M. Sankoh,
bien sûr, va refuser de déposer les
armes.

Les Britanniques ont redonné,
in extremis, courage et direction
aux casques bleus et à l’armée
sierra-léonaise. Mercredi, M. San-
koh était à nouveau fait prison-
nier. Le secrétaire général de
l’ONU, Kofi Annan, Human Rights
Watch et d’autres organisations
réclament un tribunal internatio-
nal afin de juger pour crimes de
guerre et crimes contre l’humani-
té. Mais, déjà, des voix s’exprimant
au nom du réalisme, dénonçant
des postures morales angéliques,
faisant valoir que le RUF retient
encore quelque 200 casques bleus,
suggèrent de négocier une troi-
sième fois avec M. Sankoh : sa li-
berté contre les otages ou le dé-
sarmement du RUF, par exemple. 

Ce serait une terrible erreur, du
même type que les deux précé-
dentes, qui ont coûté des milliers
de vies. Appuyées par les Britan-
niques, les troupes sierra-léo-
naises et les casques bleus sont
en mesure de défaire les bandes
du RUF. Un troisième compromis
– une nouvelle compromission –
avec M. Sankoh serait assurer la
survie du RUF et donc une re-
prise de la guerre. Il faut juger
M. Sankoh.
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La traque d’Adolf Eichmann
Il y a quarante ans, des agents israéliens enlevaient à Buenos Aires l’organisateur de la « solution finale ». Réfugié en Argentine

sous une fausse identité, l’ancien SS avait échappé jusque-là à toutes les recherches. Un jour, un « tuyau » mit les services secrets sur la piste

Tandis que la voiture roulait toujours,
ne s’arrêtant que pour changer
rapidement de plaque minéralogique,
le prisonnier murmura dans un allemand
parfait : « Cela fait longtemps
que je me suis résigné à mon sort » 

E
TAIT-ce bien leur

homme ? Depuis
des mois ils avaient
vérifié et revérifié,
confrontant leur
conviction et leurs
espoirs aux indices
les plus ténus, exa-
minant toutes les

contradictions, rassemblant le
puzzle, ne laissant aucune porte
fermée. Jusqu’il y a encore quel-
ques minutes, ils étaient sûrs qu’ils
ne s’étaient pas trompés. Mais
maintenant qu’il était entre leurs
mains, un peu sonné par les coups
reçus lors de sa capture, ligoté sur
le plancher de la voiture, aveuglé
par des lunettes opaques et la tête
recouverte d’une couverture, le
doute resurgissait.

Zvi Aharoni, l’un des membres
du commando, se retourna vers le
siège arrière et cria en allemand :
« Si vous restez tranquille, il ne vous
arrivera rien. Sinon on vous des-
cend. » Le prisonnier ne parlait
pas. « Vous me comprenez ? », lui
lança Aharoni. « Quelle langue par-
lez-vous ? » Toujours aucune ré-
ponse. Aharoni répéta ses ques-
tions en espagnol. Sans plus de
succès. Et puis, tandis que la voi-
ture roulait toujours, ne s’arrêtant
que pour changer rapidement de
plaque minéralogique, le prison-
nier murmura dans un allemand
parfait : « Cela fait longtemps que je
me suis résigné à mon sort. »

Arrivé à la planque situé dans un
quartier chic de Buenos Aires, il
fut déshabillé et examiné par un
médecin. On mesura son crâne et
sa pointure ; on vérifia qu’il portait
bien les cicatrices que mentionnait
son dossier médical et on examina
ses dents. Tout était conforme.
Une cicatrice indiquait qu’il avait
tenté d’effacer le groupe sanguin
que les SS portaient tatoué sous
l’aisselle gauche. 

Zvi Aharoni lui demanda alors :
« Comment vous appelez-vous ? »
« Ricardo Klement. » Le nom figu-
rait bien dans le dossier, pseudo-
nyme sous lequel l’homme avait
souscrit un abonnement à la
compagnie d’électricité. « Et
avant ? » « Otto Heninger. » Ce
nom-là était inconnu des ravis-
seurs. « Quelle est votre date de
naissance ? » « 19 mars 1906. » La
même date que celle de l’homme
qu’ils recherchaient. Zvi Aharoni
revint à la charge : « Quel était
votre nom le jour de votre nais-
sance ? » « Adolf Eichmann. »

C’était donc bien lui. Ce 11 mai
1960, les services secrets israéliens
avaient enfin la certitude que celui
qu’ils traquaient depuis des an-
nées et qu’ils venaient d’enlever
était bien l’Obersturmbannfüh-
rer SS Adolf Eichmann, grand or-
ganisateur de la « solution finale »
qui avait envoyé à la mort des mil-
lions de juifs. Quelques heures
plus tard, dans un café du centre
de Buenos Aires, Aharoni rendit
compte du succès de l’opération à
son chef, Isser Harel, le patron du
Mossad, qui s’était déplacé en per-
sonne en Argentine avec ses
hommes. Il fallut encore douze
jours pour que, le 23 mai 1960, de
la tribune de la Knesset, le premier
ministre David Ben Gourion an-
nonce au monde stupéfait
qu’Adolf Eichmann était détenu
en Israël, où il serait bientôt jugé.

Pour ceux qui, durant des an-
nées, pourchassèrent Adolf Eich-

mann, son identification tourna à
l’obsession. Au point qu’à peine
débarqué en Israël, et malgré ses
aveux, il fut immédiatement
confronté à trois anciens diri-
geants des communautés juives de
Berlin et de Vienne qu’il avait
connus avant-guerre, en tant que
responsable de la Gestapo chargé
des questions juives. L’homme
n’était pas un inconnu – durant les
grands procès de l’après-guerre,
son nom et ses fonctions furent
plusieurs fois évoqués –, mais, en
dépit de son rang, il n’était pas

non plus un homme de premier
plan exposé à la curiosité du pu-
blic. Criminel de bureau plutôt
qu’homme de terrain, il n’était pas
non plus susceptible d’être re-
connu par les rescapés des camps
de la mort.

Lorsque, dans l’immédiat après-
guerre, les militants qui allaient
constituer les premières troupes
des futurs services secrets israé-
liens écumèrent l’Europe pour re-
trouver les bourreaux et les exé-
cuter discrètement, ils ne savaient
même pas à quoi il ressemblait. Ils
ne trouvèrent sa photo que plu-

sieurs mois plus tard, chez une an-
cienne maîtresse nostalgique.
Mais l’oiseau ne les avait pas at-
tendus. Coupant tous contacts
avec sa femme et ses trois enfants,
il avait versé dans la clandestinité
dès mai 1945. Un temps soldat
anonyme interné dans un camp de
prisonniers américain, il s’était
évadé et avait gagné l’Allemagne
du Nord, où, sous la fausse identi-
té d’Otto Heninger, il avait fait le
bûcheron. En 1949, il avait gagné
Rome puis, en juillet 1950, l’Argen-
tine, grâce à un passeport et à un

statut de réfugié fournis par le Va-
tican, comme en bénéficia Klaus
Barbie. Deux ans plus tard, sa
femme, Veronika Liebl, accompa-
gnée de ses trois fils, Klaus, Horst
et Dieter, le rejoignaient discrète-
ment. Les deux époux ne s’étaient
pas vus depuis sept ans. Bientôt
un quatrième fils, Ricardo-Francis-
co, leur naquit.

En Israël, le dossier Eichmann
s’était épaissi de plusieurs pièces
– photos, dossier médical, élé-
ments de biographie, témoi-
gnages –, mais l’ancien colonel SS
demeurait introuvable. Etait-il

seulement vivant ? Au fil des ans,
des renseignements le disaient ré-
fugié en Amérique latine ou au
Proche-Orient. Les vérifications
n’avaient rien donné. En 1957, un
nouveau « tuyau » le localisa en
Argentine. Transmise au Mossad
par Fritz Bauer, un magistrat juif
allemand rescapé de la Shoah qui
craignait que son pays ne veuille
pas l’exploiter, l’information indi-
quait qu’Adolf Eichmann habitait
au 4261, rue Chacabuco, à Olivos,
un quartier modeste de la banlieue
de Buenos Aires. A l’origine du
renseignement, le hasard et un
homme, Lothar Hermann, Alle-
mand établi avant la guerre en Ar-
gentine où il avait fui l’arrivée au
pouvoir des nazis. Sa fille, Sylvia,
avait été un moment courtisée par
un jeune homme du nom de Ni-
cholas Eichmann, dont le père, of-
ficier durant la guerre, avait, disait
son fils, « rempli son devoir pour la
patrie ». De temps à autre Nicho-
las Eichmann regrettait « qu’on en
n’ait pas fini une fois pour toutes
avec ces juifs ». Lothar Hermann
avait fait le rapprochement avec
Adolf Eichmann, dont il ne
connaissait rien, lorsque, plus tard,
il avait lu ce nom mentionné dans
un article sur le procès d’un crimi-
nel de guerre, à Francfort. Il avait
aussitôt écrit à Fritz Bauer.

Le Mossad envoya deux agents
vérifier à quoi ressemblait la mai-
son de la rue Chacabuco. Par peur
d’être repérés et de donner l’alerte
à un Eichmann qui pourrait à nou-
veau disparaître, les hommes ob-
servèrent de loin. Mais l’hypothèse
qu’Eichmann, dont les services
avaient pillé toute l’Europe, puisse
vivre dans ce quartier misérable

était peu vraisemblable. D’autres
recherches indiquèrent qu’aucun
Eichmann n’habitait la maison
dont les deux compteurs élec-
triques portaient le nom de Da-
gosto et de Klement. On n’y fit pas
autrement attention.

D EUX ans passèrent en-
core, jusqu’à ce que Fritz
Bauer apporte une nou-

velle information : après la guerre,
affirmait une nouvelle source,
Adolf Eichmann s’était un mo-
ment réfugié dans un monastère
autrichien tenu par des moines
croates. Il y portait le nom de Kle-
ment, identité sous laquelle il avait
obtenu des papiers lors de son ar-
rivée en Argentine. 

Le compteur électrique en faisait
foi : il y avait bien un lien entre la
rue Chacabuco, Adolf Eichmann et
Ricardo Klement. Mais était-ce le
bon ? Le 1er mars 1960, pour en
avoir le cœur net, le Mossad en-
voya une équipe étoffée. Ricardo
Klement avait quitté la rue Chaca-
buco depuis trois semaines. Mais
le fils de « l’Allemand », comme di-
saient les voisins, travaillait tou-
jours dans un garage voisin. Filé
durant plusieurs jours, il conduisit
le Mossad à une modeste maison
de la rue Garibaldi, dans le quar-
tier populaire de San Fernando.
Quelques recherches au cadastre
indiquèrent que le lot 14 sur lequel
s’élevait la maison avait été acheté
par une certaine Veronica Catarina
Liebl de Fichmann. Erreur fortuite
ou camouflage délibéré, le « E » de
Eichmann était devenu un « F ».
Mais le début du nom suivi, selon
la coutume espagnole, du patro-
nyme du mari précédé d’une parti-

cule, correspondait bien à l’identi-
té de l’épouse de l’ancien SS.

Restait à établir que l’homme
qui habitait avec Veronika Liebl et
que les agents du Mossad, le
19 mars 1960, avaient enfin aperçu,
en train d’étendre du linge devant
la maison, était bien Adolf Eich-
mann et non un nouveau compa-
gnon nommé Klement. Ce n’est
que le 3 avril 1960, plus d’un mois
après le lancement de l’opération,
qu’un des agents réussit à prendre
de près, avec un appareil camouflé
dans une mallette, une photo de
Ricardo Klement. L’homme por-
tait une moustache et d’épaisses
lunettes, mais, d’après les spécia-
listes, la morphologie générale du
visage, la forme et l’implantation
des oreilles ainsi que la découpe
des mâchoires ne trompaient pas :
il s’agissait, « sans doute possible »,
d’Adolf Eichmann. La phase
d’identification était terminée.

L A suite – l’enlèvement – fut
menée tambour battant.
Dix hommes et une femme

furent choisis en fonction de leurs
compétences pour s’emparer
d’Eichmann et le ramener en Is-
raël. Début mai, ils étaient à pied
d’œuvre en Argentine. Le 11 mai
1960, vers 20 heures, le comman-
do s’emparait de son gibier qu’il
cacha, ligoté sur un lit, dans une
planque spécialement aménagée.
Revêtu d’un uniforme de la
compagnie El Al et muni d’un
faux passeport israélien, Adolf
Eichmann, drogué, fut transporté
le 20 mai, dans la soirée, à l’aéro-
port de Buenos Aires pour em-
barquer sur le vol spécial qui avait
emmené la délégation israélienne
aux fêtes du 150e anniversaire de
l’ indépendance argentine. Le
22 mai 1960, au matin, l’avion at-
terrissait à Tel-Aviv et Adolf Eich-
mann était formellement inculpé
de crimes de guerre.

Quarante ans plus tard, Israël
rendit publics les Mémoires, de-
meurés jusque-là secrets,
qu’Eichmann avait rédigés en pri-
son (Le Monde du 9 mars). Dans
une style appliqué de bureaucrate
tatillon, il y décrit ainsi son enlè-
vement : « Le 11 mai 1960, je quit-
tai ma maison pour me rendre
comme chaque matin à mon tra-
vail. Je ne revins jamais chez moi
car, sur le chemin du retour, un
commando israélien m’enleva et
m’emmena de force dans une
cache. De là, sans que je puisse ré-
sister, je fus transporté en Israël
dans un quadrimoteur. (...) Bien
sûr, ce genre de chose n’est jamais
une partie de plaisir, mais je fus
traité correctement, ce que je n’au-
rais jamais imaginé. »

Condamné à mort, Adolf Eich-
mann fut pendu le 31 mai 1962, à
minuit. Dans ses Mémoires, il
avait demandé que, s’il venait à
mourir, ses cendres soient pour
partie enterrées dans la maison
de la rue Garibaldi. Quelques
heures après son exécution, elles
furent dispersées en mer, hors des
eaux territoriales d’Israël, afin
qu’il ne reste rien du condamné.
L’inspecteur de police à qui échut
la sinistre mission de constater sa
mort, d’assister à sa crémation et
de jeter en haute mer ses cendres
était un rescapé d’Auschwitz, où
il avait été déporté enfant.

Georges Marion

Photos d’Adolf Eichmann prises devant sa maison, rue Garibaldi, dans la banlieue de Buenos Aires, par un agent
du Mossad, en avril 1960, avec un appareil camouflé dans une mallette. Ces images ont contribué à l’identification

du colonel SS, qui vivait en Argentine sous le nom de Ricardo Klement.
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Le « memouneh », « chargé » du Mossad de 1953 à 1963, témoigne

I SSER HAREL, qui organi-
sa l’enlèvement d’Adolf
Eich- mann en Argentine,
est un espion à l’ancienne,

chef d’un service alors modeste
où l’on mettait encore soi-même
la main à la pâte et où le nom du
responsable demeurait inconnu
des médias, qui le désignaient par
un terme générique : le « me-
mouneh », c’est-à-dire, en hébreu,
le « chargé de ». Ce n’est qu’après
l’enlèvement d’Eichmann, qui
suscita dans les services de rensei-
gnements du monde entier une
admiration appuyée, que le Mos-
sad devait acquérir sa réputation
d’invincibilité, devenir cette
grosse machine parfois trop sûre
d’elle et connaître quelques
échecs retentissants.

Agé aujourd’hui de quatre-
vingt-huit ans, Isser Harel, qui di-

rigea le Mossad de 1952 à 1963, vit
dans sa maison d’une banlieue ré-
sidentielle de Tel-Aviv où habitent
nombre d’anciens de l’armée et
des services secrets. A côté de
l’Encyclopaedia Britannica, la bi-
bliothèque de son bureau aligne
les ouvrages les plus courants sur
l’histoire des services secrets du
monde entier. De nombreux ta-
bleaux sont accrochés dans son
salon au modernisme vieillot,
souvent offerts par ses homo-
logues des autres pays. « Ce sont
des copies. Celui-là m’a été offert
par le patron du Sdece » (l’ancien
nom des services secrets français),
précise Isser Harel en tendant le
doigt vers un paysage sans grâce
aucune. 

Une photo chaleureusement
dédicacée de David Ben Gourion
trône sur sa table de travail. « J’ai

quitté le Mossad en 1963. J’ai dé-
missionné parce que je n’étais pas
d’accord avec Ben Gourion sur
notre attitude à l’égard des savants
allemands en Egypte. » Plusieurs
scientifiques qui avaient fait leurs
débuts dans les laboratoires du
IIIe Reich travaillaient alors dans
l’industrie d’armement de Nasser.
Isser Harel avait demandé à Ben
Gourion l’autorisation d’entre-
prendre une action pour « les inci-
ter à quitter l’Egypte ». « Il ne
s’agissait pas de les tuer, assure
Harel, juste de leur faire quitter
l’Egypte. » Quoi qu’il en soit, Ben
Gourion, soucieux de la qualité
des relations diplomatiques d’Is-
raël avec l’Allemagne de Konrad
Adenauer, refusa au chef du Mos-
sad l’autorisation demandée. Isser
Harel démissionna. Il devait re-
prendre du service quelques an-

nées plus tard, comme conseiller
pour les affaires de sécurité de Lé-
vy Eshkol, successeur de David
Ben Gourion.

UN OBJECTIF PRIORITAIRE
« Quand je suis arrivé à la tête

du Mossad, en 1952, la recherche
des criminels de guerre n’était pas
dans nos attributions, explique-t-il.
Mais j’ai pensé qu’après ce qui
s’était passé en Europe, où six mil-
lions des nôtres avaient été assassi-
nés, nous ne pouvions pas nous dé-
sintéresser de la question. J’en ai
parlé à Ben Gourion – je n’étais
responsable que devant lui – et j’ai
reçu son feu vert. Cela a nécessité
de recruter des agents, de
construire un réseau, d’avoir de
l’argent. »

Eichmannn était-il un objectif
prioritaire ? « Je n’étais pas inté-

ressé par tous les criminels nazis,
mais seulement par les principaux.
Selon nos informations d’alors, il en
restait deux vivants : Eichmann et
Mengele. Le premier était pour moi
le plus important. C’était le respon-
sable absolu de la Shoah, de sa dé-
cision comme de sa réalisation.
L’objectif n’a jamais été de le tuer,
mais de l’arrêter pour faire son
procès. C’était aussi l’avis de Ben
Gourion. »

En 1960, alors que l’opération
Eichmann était déjà bien engagée,
une vague de profanations antisé-
mites déferla en Amérique du Sud
et en Europe. Des synagogues et
des cimetières juifs furent recou-
verts de croix gammées. L’émotion
suscitée en Israël par cette cam-
pagne renforça le premier ministre
dans sa décision d’enlever l’ancien
responsable SS et de faire son pro-

cès en Israël. « Mes hommes
avaient reçu l’ordre de le ramener
en Israël en bonne santé. Il n’était
pas question de le bousculer. Tous
ont compris que c’était vital, tous
comprenaient l’importance du pro-
cès. Attraper et tuer Eichmann au-
rait été plus facile. Mais il fallait
prendre soin de sa santé, ne pas uti-
liser la violence, être correct avec lui
avec un seul but : le ramener en Is-
raël pour le juger. »

Il en alla bien ainsi, même si, en-
fermés pendant dix jours dans une
cache de Buenos Aires avec un as-
sassin monstrueux qu’il fallait ne
jamais quitter des yeux, qu’il fallait
laver et même raser de peur qu’il
ne se suicide, les agents du Mos-
sad eurent parfois bien du mal à se
contrôler.

G. M.
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Les intentions de Cobra sont encore floues
En quelques semaines, Cobra est devenue le premier actionnaire de la

Commerzbank. Avec 17 % de son capital, cette société auparavant in-
connue devrait jouer un rôle-clé dans les restructurations de la finance al-
lemande. Elle a déjà pris langue avec les deux autres poids lourds d’un
tour de table très éparpillé, l’assureur italien Generali (5,25 %) et la banque
espagnole Banco Santander (4,8 %). Filiale d’une non moins mystérieuse
société néerlandaise, Rebon, Cobra représente les intérêts de deux action-
naires privés, Klaus-Peter Schneidewind, ancien président du directoire
du groupe de grande distribution Kaufring, et Clemens Vedder, un spécia-
liste des placements financiers « à la retraite » en Floride. 

Hansgeorg Hoffmann, qui dirige Cobra, se défend de vouloir s’immiscer
dans la gestion de la Commerzbank, et qualifie cette démarche de « place-
ment purement financier ». Mais les ambitions de cet ancien membre du di-
rectoire de la Dresdner, en charge des activités d’investissement, réveillent
toutes les spéculations parmi la communauté financière.

BERND FAHRHOLZ savait que
sa première apparition publique
en tant que président du directoire
de la Dresdner Bank était très at-
tendue. Depuis l’échec, au début
du mois d’avril, de la fusion avec la
Deutsche Bank, les spéculations se
sont multipliées sur le sort de son
établissement. Quelques semaines
après avoir remplacé au pied levé
Bernhard Walter, l’architecte du
rapprochement avorté, M. Fahr-
holz a présenté, vendredi 19 mai,
aux actionnaires réunis à Francfort
sa nouvelle stratégie. Une « prise
de fonction » un peu particulière,
tandis que la finance allemande
tente de digérer l’onde de choc
créée par la rupture des fiançailles
Dresdner-Deutsche Bank. Depuis,
le moulin à rumeurs tourne à
plein. « On est entré dans une
période où toutes les réflexions se
sont rouvertes, on peut tout imagi-
ner », confiait récemment un ban-
quier allemand.

Fines moustaches et crâne dé-
garni, M. Fahrholz s’est donc em-
ployé à convaincre. La Dresdner
Bank entend désormais, a-t-il sou-
ligné, « rester seule », et va se lan-
cer dans une vaste restructura-
tion : 5 000 emplois, soit environ
un salarié sur dix, doivent dispa-
raître. Trois cents succursales (soit
un quart du réseau) seront fer-
mées d’ici deux à trois ans. L’ob-
jectif est d’économiser 500 mil-
lions d’euros par an. Grâce à un
programme d’investissement de
3,5 milliards d’euros, la Banque
veut se concentrer sur l’Europe, en

rationalisant ses activités de détail
et en développant sa filiale de
banque d’investissement, Dresd-
ner Kleinwort Benson, bousculée
par l’épisode de la fusion. L’échec
de celle-ci devrait, au passage,
coûter entre 500 millions et
600 millions d’euros cette année.

Ce vaste programme a été salué
par une baisse du cours de Bourse.
« Ces mesures étaient attendues,
M. Fahrholz fait avec ce qu’il a,
mais son plan ne règle pas les pro-
blèmes fondamentaux de la Dresd-
ner, qui auraient trouvé réponse
dans la fusion », indique Volker
von Krüchten, analyste bancaire à
la BHF-Bank. La question de l’in-
dépendance de la troisième
banque privée allemande risque,
quoiqu’il arrive, de se poser un
jour ou l’autre.

UNE VOISINE FRANCFORTOISE
La place financière allemande

spécule d’ores et déjà sur un pos-
sible mariage de la Dresdner avec
une autre voisine francfortoise, la
Commerzbank. Cette dernière se
trouve, elle aussi, dans une situa-
tion délicate. Depuis la mi-avril,
un groupe d’investisseurs privés
emmenés par un ancien membre
du directoire de la Dresdner,
Hansgeorg Hofmann, semble s’in-
téresser de très près à son avenir.
Après avoir acquis 9,9 %, la société
Cobra – filiale d’une inconnue do-
miciliée aux Pays-Bas, Rebon – a
indiqué mardi 16 mai contrôler
17 % du capital de la quatrième
banque privée allemande. Pour le

moment, Hansgeorg Hofmann, di-
recteur général de Cobra, se dé-
fend de toute intention hostile. Il
dit ne pas vouloir influencer la
gestion de la banque, et souligne
qu’il s’agit d’un « placement pure-
ment financier », destiné à « stabi-
liser l’actionnariat » très éparpillé
de la Commerzbank. Mais rares
sont ceux qui semblent convaincus
par ces déclarations.

En fait, M. Hofmann ne cache
pas qu’il espère « aider la consoli-
dation en Europe ». Pour lui, « il se-
rait plus facile de boucler un rap-
prochement en Allemagne, mais il
est plus intéressant stratégiquement
de se tourner vers certaines banques
du continent ». Il envisagerait de
marier les activités d’investisse-
ment et entreprises à un parte-

naire étranger, pour restructurer
séparément la banque de détail en
Allemagne. « Nous avons une opi-
nion sur le sujet, mais c’est à la di-
rection de la banque de chercher »,
déclare M. Hofmann sans vouloir
préciser si des contacts ont été
noués avec d’éventuels candidats.
« Pour l’instant, Cobra se présente
de manière amicale, pour obtenir
l’aval définitif des autorités de tu-

telle au rachat de sa participation.
Lorsqu’ils auront gain de cause, en
août, ils pourraient hausser le ton »,
anticipe un analyste, pour qui la
fin de l’année pourrait être
chaude.

La Deutsche Bank ne devrait pas
tenter sa chance. Après ses récents
déboires, la première banque pri-
vée allemande veut sauter l’étape

de la consolidation nationale pour
jouer dans la cour européenne,
voire mondiale. Elle mise plus que
jamais sur la banque d’investisse-
ment, mais entend poursuivre,
seule, la restructuration de son ré-
seau de détail. L’HypoVereins-
bank, à Munich, reste pour l’ins-
tant des plus discrètes. Elle digère
encore la fusion qui lui donna
naissance en 1998.

Une nouvelle fois, l’assureur Al-
lianz devrait jouer un rôle clé dans
une éventuelle redistribution des
cartes. « Nous aurions aimé que
l’accord soit couronné de succès,
mais nous n’avons aucune raison de
dramatiser car nous n’avons pas
perdu de clients ni de personnel », a
affirmé vendredi 19 mai Henning
Schulte-Noelle, président du di-
rectoire d’Allianz, lors de la confé-
rence annuelle de l’assureur.
« Nous ne pouvons pas porter le
deuil pendant des mois, nous de-
vons aller de l’avant », a-t-il pour-
suivi. Et martèle ne pas être affai-
bli, même s’il doit franchir « une
nouvelle étape ». « Il faut oublier
cette alliance et tout recommencer
à zéro. Toutes les options sont envi-
sageables », a indiqué M. Schulte-
Noelle. 

L’assureur, qui dispose d’une
force financière considérable
(entre 40 milliards et 70 milliards
d’euros selon les analystes), se dit
intéressé par le réseau de détail de
la Deutsche Bank (Deutsche
Bank 24), mais aucune négociation
n’a été engagée. L’échec de la fu-
sion Dresdner-Deutsche Bank l’a

démontré : Allianz demeure in-
contournable, avec ses participa-
tions de 5 % dans la Deutsche
Bank, 21,7 % dans la Dresdner et
17,4 % dans l’HypoVereinsbank.
Son soutien est nécessaire sur un
certain nombre de montages, mais
l’assureur ne peut forcer deux éta-
blissements à coopérer contre leur
volonté et estime que c’est aux
managements des banques de 
décider.

FAIBLE RENTABILITÉ
Une chose est sûre : le constat

qui avait sous-tendu le mariage
Dresdner-Deutsche Bank est tou-
jours d’actualité. La banque de dé-
tail continue de souffrir d’une
faible rentabilité, dans un contexte
de forte concurrence entre les
trois pôles du système bancaire al-
lemand, les banques privées, coo-
pératives et publiques. La concen-
tration est ici plus lente qu’ailleurs,
comparée à l’évolution en cours
chez certains voisins européens.
« L’Allemagne est d’un point de vue
international considérée comme
sur-bancarisée, même si le nombre
des instituts de crédit s’est réduit de
20 % en dix ans, de 1985 à 1995 »,
rappelait dernièrement Ersnt Wel-
teke, président de la Bundesbank. 

Les initiateurs du prochain mou-
vement s’y prendront à deux fois
avant de dévoiler leurs projets,
afin d’éviter les mésaventures de la
Dresdner et de la Deutsche Bank.

Philippe Ricard (à Francfort)
et Pascale Santi

Engagements sociaux : les mauvaises notes des enseignes françaises

RESTRUCTURATIONS Depuis
l’échec retentissant, il y a un peu plus
d’un mois, de la fusion entre la Deut-
sche Bank et la Dresdner Bank, la fi-
nance allemande tente de retrouver

son équilibre. b LES RUMEURS se
multiplient sur le devenir des banques
et leurs stratégies. b BERND FAHR-
HOLZ, le nouveau président du direc-
toire de la Dresdner, a tenté, vendredi

19 mai, lors de l’assemblée générale
du groupe, de convaincre de sa capa-
cité à survivre et se développer seul.
b MAIS LA PLACE ALLEMANDE parie
plutôt sur un mariage prochain avec

la Commerzbank, dont l’avenir
semble incertain depuis qu’un fonds
néerlandais a pris 17 % de son capital.
b ALLIANZ devrait encore jouer un
rôle clé dans une éventuelle redistri-

bution des cartes. b LE CONSTAT qui
avait sous-tendu le mariage Dresdner-
Deutsche Bank reste d’actualité. La
banque de détail continue de souffrir
d’une faible rentabilité.

La finance allemande tente de surmonter l’échec Dresdner-Deutsche Bank
Le nouveau président du directoire de la Dresdner, Bernd Fahrholz, a tenté de convaincre, vendredi 19 mai, de la capacité 

de son établissement à se développer. Les rumeurs parient plutôt sur une tentative de rapprochement prochaine avec la Commerzbank

CHAUSSURES DE SPORT fabriquées en
Chine, ballons cousus main au Pakistan, jeans
de Madagascar, chemises du Bangladesh... Les
industriels produisent massivement dans les
pays émergents en raison de leurs faibles coûts
de production. Mais peut-on y assainir les
conditions de travail ? Depuis plusieurs an-
nées, le collectif d’associations « De l’éthique
sur l’étiquette » (Artisans du monde, Agir ici,
Comité catholique contre la faim et pour le dé-
veloppement, CFDT...) cherche à sensibiliser
les distributeurs d’articles textiles et sportifs.
Sa nouvelle campagne, lancée mercredi 17 mai,
emploie la manière forte.

Sous le titre « Label social, où en sont les en-
treprises ? », ce collectif publie un « carnet de
notes » où il distribue des appréciations sur la
bonne conduite sociale de 14 distributeurs
français. Ces résultats ont été obtenus après
l’envoi, aux enseignes, d’un questionnaire sur
leurs engagements sociaux et sur leur mise en
œuvre. Dans ce classement, Carrefour (avant
sa fusion avec Promodès) n’obtient pas la
moyenne, tout comme la Fédération profes-
sionnelle du sport et des loisirs (FPS) et ses
adhérents Décathlon, Go Sport, Courir, entre
autres. Les enseignes Système U,Intermarché,
Leclerc et Casino sont les derniers de la classe.

Seuls Auchan et Promodès sont distingués et
obtiennent la meilleure notation (3 sur 5).
« Trois cas de figure sont apparus, explique Pas-
cal Erard, coordinateur d’Ethique sur l’éti-
quette. Certaines entreprises ne semblent pas
concernées, d’autres se sont engagées mais rien
de concret n’en découle. D’autres, enfin,
avancent en tâtonnant. »

CHANGEMENT DE TON
Selon l’enquête, quatre des 14 enseignes

sondées ne se sont dotées d’aucun code de
conduite particulier. D’autres, comme Auchan,
Carrefour et la FPS se sont engagés à suivre
une ligne sociale s’inspirant, plus ou moins li-
brement, des droits fondamentaux de l’homme
au travail : interdiction du travail des enfants
et du travail forcé, non-discrimination des em-
ployés, liberté syndicale et de négociation des
conventions collectives. Ces acteurs ont alors
dû répondre à des questions plus précises :
« Des audits sociaux ont-ils été réalisés pour
contrôler ces engagements ? Avez-vous fait appel
à un organisme extérieur ? Vos acheteurs ont-ils
été formés ? »

Les résultats prouvent que le chemin à par-
courir est encore long. « En 1998, la FPS avait
médiatisé son engagement en se dotant d’un

code de conduite, suite à la pression de notre
campagne de pétitions qui avait recueilli
140 000 signatures, reconnaît Pascal Erard.
Deux ans après, cet engagement n’a pratique-
ment pas été mis en œuvre. » Même les en-
seignes considérées comme les plus avancées
sont encore au milieu du gué. Auchan a orga-
nisé, en deux ans, sept formations pour sensi-
biliser les acheteurs et a tout juste commencé
des audits sociaux expérimentaux (Le Monde
du 2 juin 1999). Promodès en est au même
stade. Les entreprises en quête de solution font
d’ailleurs face à un nouveau problème : le coût
des audits sociaux (de 10 000 à 50 000 francs
par site) qui n’a pas été évalué lorsque l’entre-
prise s’est dotée de principes moraux ! 

Jusqu’à présent, le collectif préférait organi-
ser des campagnes de sensibilisation sans
pointer du doigt les mauvais élèves. Le ton a
changé. « Nous devons saluer les efforts de ceux
qui en font mais également créer un effet d’en-
traînement et mettre en évidence les retarda-
taires », affirme Pascal Erard. L’association a
prévu d’étendre son enquête à d’autres en-
seignes textiles et à renouveler, chaque année,
ce bulletin de notes.

Laure Belot

Vivendi s’apprête à céder 
34 % de Dalkia à EDF
LE GROUPE FRANÇAIS Vivendi s’apprête à céder 34 % de Dalkia (ex-
Compagnie générale de chauffe), sa filiale spécialisée dans les services
énergétiques, à EDF, dans une transaction d’un peu plus de 1 milliard
d’euros, indique Le Figaro dans son édition de samedi 20 mai. Cette ces-
sion devrait être annoncée dès la semaine prochaine, alors qu’EDF tient
son conseil d’administration jeudi 25 mai, affirme le quotidien. 
La participation cédée concernerait principalement les activités euro-
péennes de Dalkia, qui assurent 35 % de son chiffre d’affaires. La vente
s’inscrirait dans la politique de désengagement de Vivendi de ses activités
énergétiques.

DÉPÊCHES
a INFORMATIQUE : le virus NewLove, une variante plus discrète
mais plus nocive d’ILOVEYOU, a déferlé sur les ordinateurs dans la nuit
de jeudi 18 à vendredi 19 mai. A la différence d’ILOVEYOU, qui avançait
masqué sous ce nom inoffensif mais unique, NewLove est polymorphe
et change de nom à chaque étape de sa transmission entre ordinateurs.
a TÉLÉCOMMUNICATIONS : Telefonica Media, filiale du groupe de
télécommunications espagnol, a annoncé vendredi 19 mai avoir reçu le
feu vert pour la prise de contrôle de ses filiales en Argentine, au Pérou et
au Brésil. Il va également acquérir la totalité de la télévision nationale ar-
gentine Telefe et Radio Continental, ainsi que huit chaînes de télévision
régionales.
a Telecom Italia est prêt à monter au capital de Bouygues Telecom à
la faveur du tour de table que devra constituer le troisième opérateur té-

léphonique français pour acheter
une licence UMTS en France, a in-
diqué vendredi à l’AFP Marco De
Benedetti, président de TIM, filiale
mobile de Telecom Italia.
a AUTOMOBILE : General Mo-
tors et Ford ont rappelé plus de
400 000 voitures et camionnettes
aux Etats-Unis, en raison d’éven-
tuels problèmes sur les réservoirs,
les ceintures de sécurité et les es-
suie-glaces, a annoncé vendredi
l’administration de la sécurité rou-
tière américaine dans son dernier
rapport mensuel.
a CRÉDIT : Life, l’une des six
principales sociétés japonaises
de crédit à la consommation, a
déposé vendredi son bilan, l’im-
portance de ses créances dou-
teuses l’empêchant de pour-
suivre seule son activité après
l’échec d’une tentative de rap-
prochement avec l’américain
GE Capital.
a TÉLÉVISION : Patrice Duha-
mel, directeur général adjoint
du Figaro, a été élu président
de Télé Lyon Métropole (TLM)
par le conseil d’administration
de la chaîne locale hertzienne,
qui s’est réuni vendredi 19 mai.
L’actionnaire principal de TLM
est le groupe Le Progrès (Soc-
presse/groupe Hersant).

Carlos Ghosn soumet Nissan à un traitement de choc pour renouer avec les profits
TOKYO

correspondance
Carlos Ghosn, président de Nis-

san, et Thierry Moulonguet, son di-
recteur financier, ont présenté à To-
kyo, vendredi 19 mai, les résultats
du constructeur automobile japo-
nais dont Renault a pris le contrôle
il y a un peu plus d’un an (Le Monde
du 20 mai). Plus que les pertes re-
cords de 684 milliards de yens
(6,7 milliards d’euros) sur une base
nette consolidée, c’est l’avancement
du NRP, nom de code du Nissan
Revival Plan (Plan de redressement
de Nissan), annoncé en octobre, et
le style managérial de M. Ghosn qui
ont surtout retenu l’attention de la
presse nipponne. Placée sous le
signe de la transparence, la gestion
de la nouvelle équipe tranche avec
les habitudes du passé et les arran-
gements cosmétiques qui caracté-
risent si souvent les groupes japo-
nais – même si la plupart d’entre
eux, obligés pour l’année fiscale en
cours de se mettre au diapason des
règles de comptabilité internatio-
nales, ont aujourd’hui tendance à
être moins cachotiers.

Le bilan de l’année 1999 est le

dernier avant l’an I du NRP qui de-
vra ramener Nissan à la profitabili-
té, le premier des engagements que
M. Ghosn s’est promis de tenir sous
peine de démissionner, un argu-
ment qui semble particulièrement
émouvoir les Japonais. Année de
transition à des méthodes nou-
velles, l’exercice 1999 a aussi donné
lieu a plusieurs clarifications, por-
tant sur les déficits des fonds de
pension (comme l’exige la nouvelle
réglementation) et le périmètre de
consolidation du groupe, qui a été
étendu, entre autres, à Nissan Cre-
dit, Nissan Real Estate et deux des
principales filiales de Nissan, Aichi
Kikai et Nissan Shatai. « L’impact de
cette extension de périmètre a un ef-
fet marginal positif sur le compte de
résultats mais négatif sur le bilan », a
précisé M. Moulonguet. Outre la
détérioration continue de la posi-
tion de Nissan sur le marché japo-
nais (les ventes ont baissé de 13 %
au Japon l’an dernier) et l’effet né-
gatif de la hausse du yen sur les ex-
portations, l’exercice 1999 a surtout
été l’occasion d’un provisionne-
ment massif de 711 milliards de
yens, qui comprend notamment

276 milliards pour l’apurement des
fonds de pension et 233 milliards de
yens pour la restructuration (ferme-
ture des usines japonaises, réorga-
nisation des ventes en Europe et au
Japon, etc.). Ce traitement de choc,
rendu possible, a expliqué M. Mou-
longuet, par l’injection de capital de
Renault, doit permettre à Nissan de
« remettre les compteurs à zéro » et
de repartir d’un bon pied pour l’an-
née fiscale 2000. Le reste du déficit
des fonds de pension, 380 milliards
de yens, sera amorti sur quinze ans.

SÛR DE LUI ET OPTIMISTE
C’est donc un Carlos Ghosn sûr

de lui et optimiste qui a présenté les
prévisions du groupe pour l’année,
décisive, qui s’annonce. Il annonce
un résultat d’exploitation de
110 milliards de yens et de 60 mil-
liards de bénéficices nets consolidés
en 2000. Un chiffre conservateur,
selon M. Ghosn, car il ne prend pas
en compte les cessions d’actifs ac-
tuellement en discussion : « Nous
négocions d’autres ventes d’actifs et il
y aura forcément une accélération en
2000. Nissan est présent dans mille
trois cents sociétés. Nous considérons

que quatre d’entre elles sont essen-
tielles. Nous n’allons pas procéder à
une vente éclair, cela prendra plu-
sieurs années. Nissan n’a pas de pro-
blème financier mais un problème de
profitabilité avant tout », martèle
M. Ghosn.

Premier volet de la stratégie de
redressement de Nissan, le proces-
sus de diminution des coûts aurait
bien progressé : « Le NRP va plus
vite et a plus d’impact que prévu »,
affirme M. Ghosn. Le nombre de
fournisseurs a été réduit de 20 % et
le sera de 50 % fin 2000. M. Ghosn
est confiant quand à la réalisation
de l’objectif de réduction des coûts
d’achats de 8 % en 2000 : « Mais il
ne s’agit pas d’obtenir une perfor-
mance sur un an seulement. Donc
nous sélectionnons prudemment les
fournisseurs, nous veillons à ce que
leurs propositions soient crédibles »,
a-t-il déclaré. Pour le « cost killer »,
les bénéfices de la réduction des
coûts et de la restructuration de la
production se feront surtout sentir
en 2001. Du côté des ventes,
M. Ghosn se dit conscient des
risques que présentent pour Nissan
les taux de change, la montée pro-

bable des taux d’intérêt et le
« trou » qui surviendra dans la
gamme de Nissan en l’an 2000
puisque aucun produit ne sera lan-
cé au premier semestre. En re-
vanche, au second semestre, quatre
nouvelles voitures sortiront et un
total de vingt-deux nouveaux véhi-
cules, dont quinze au Japon, appa-
raîtront sur les marchés de 2000 à
2002.

L’objectif est de stabiliser la part
de marché du groupe au Japon, de
mettre fin à l’effritement et de ren-
verser la tendance à partir de 2002.
Outre le retour à la profitabilité en
l’an 2000, M. Ghosn se dit confiant
dans la réalisation des deux autres
engagements du NRP pour 2002 :
tripler la marge d’exploitation d’ici
2002, en l’installant au-dessus de la
barre de 4,5 % des ventes (contre
1,4 % en 1999 et 1,8 % prévus pour
2000) et diminuer de moitié la dette
de l’activité automobile (qui s’élève
à 1,4 trillions de yens sur une base
nette consolidée en 1999, sur un en-
dettement total de 2,4 trillions de
yens).

Brice Pedroletti
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Deux jours de séminaires 
pour devenir un vrai spéculateur
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VOUS VOULEZ ressembler à
Dave, Doug, et Tom ? Tous trois
ont suivi des cours pour devenir
en quelques heures des spécia-
listes du « day trading » (transac-
tion boursière au jour le jour),
grâce à la méthode dispensée par
Pascal Monmoine, un investis-
seur qui a créé aux Etats-Unis un
groupe de boursicoteurs, du nom
de PM traders. 

Doug, qui a suivi des cours pri-
vés en août 1998, a été élu trader
du mois avec 19 % de gain. Dave,
lui, a gagné 58,4 % au cours des
deux premières semaines qui ont
suivi sa formation. Tom, lui, a
obtenu 38 % de rendement en
deux opérations sur une seule
journée. 

LE MONDE DU « DAY TRADING »
Ces trois meilleurs exemples de

la réussite de l’enseignement de
M. Monmoine sont affichés sur le
site pmtrader.com : Dave photo-
graphié devant un avion, Doug à
l’allure sportive jouant avec un
yo-yo, Tom en short devant un
petit port de pêche. Le site aver-
tit : « Pascal Monmoine donne très
peu de séminaires... Si vous voulez
vraiment vous lancer dans le
monde fantastique du day trading,
ne ratez pas cette opportunité ex-
clusive d’apprendre ses concepts et
techniques tout a fait uniques ! »

Les 25 et 26 juin, Pascal Mon-
moine sera exceptionnellement à
Paris pour faire profiter de son
expérience, pour la modique
somme de 500 dollars (environ
3 700 francs). Une formation jus-
qu’alors uniquement dispensée,
selon ses dires, aux Etats-Unis,
en Caroline du Nord. Si la valeur
des préceptes enseignés par cet
investisseur est difficilement vé-
rifiable – si ce n’est par le biais
des témoignages qu’il affiche sur
son site et des gains qu’il laisse
miroiter –, son initiative ne laisse
pas indifférent, à l’heure où en
France les particuliers sont de
plus en plus nombreux à s’initier
à la Bourse. « C’est un cours très
complet qui vous amènera, étape
par étape, d’une situation où vous
ne connaissiez absolument rien au
monde du trading et du day tra-

ding... jusqu’au stade ultime où
vous serez vraiment prêts à faire
vos tout premiers trades, basés sur
une stratégie et des concepts très
précis tels qu’ils sont utilisés quoti-
diennement par tous nos
membres. »

« PHILOSOPHIE »
Pascal Monmoine a même

poussé l’exemple jusqu’à mettre
sur son site une photo de lui, ins-
tallé dans un hamac avec son or-
dinateur portable. Il explique
ainsi qu’il réalise en général
entre une et cinq opérations par
jour. « Si le premier trade de la
journée est suffisamment bon et
que nous avons réussi à en extraire
avec efficacité suffisamment
d’argent, la philosophie de trading
que j’enseigne nous amènera à
tout arrêter pour ce jour-là et à al-
ler faire autre chose... Que ce soit
jouer avec nos enfants, jouer au
golf ou au tennis, peindre, lire un
bon livre ou toute autre chose qui
contribue à notre bonheur quoti-
dien. . . » Photos à l ’appui :
M. Monmoine à la pêche,
M. Monmoine avec les poissons
qu’il a attrapés... 

Outre-Atlantique, ce « day-tra-
der » se serait pourtant déjà fait
une petite réputation grâce à des
interventions répétées sur les
chaînes de télévision américaines
ABC et CBS. Son site n’hésite pas
à afficher quelques images de ses
interventions et des reportages
qui ont été effectués, le montrant
devant son écran d’ordinateur,
en train de peindre... et d’ouvrir
la porte de sa Porsche. Histoire
de montrer que l’on peut quand
même faire fortune en Bourse.

Aux côtés des sites éducatifs
sur la Bourse, la littérature sur
l’apprentissage du day trading se
développe également à toute vi-
tesse. Sur la librairie sur Internet
Amazon.com, on peut déjà ache-
ter huit livres, rien que sur le su-
jet, ainsi que de nombreuses cas-
settes audio, sans parler de
l’ensemble des manuels à l’usage
des investisseurs qui utilisent In-
ternet.

C. Pme

Vers une consolidation du courtage en ligne
Le nombre de courtiers en ligne n’a cessé d’augmenter en

France depuis dix-huit mois, pour atteindre près de quarante, un
chiffre bien supérieur à tous les autres pays européens, où les in-
tervenants sont une dizaine. De nombreux analystes s’attendent
à une consolidation dans les prochains mois, estimant que les
plus petits auront du mal à survivre, d’autant que les grandes
banques, d’abord réticentes envers Internet, s’y mettent désor-
mais. 

Plusieurs courtiers indépendants sont déjà passés sous le
contrôle de courtiers étrangers souhaitant s’implanter en France :
ainsi i-Bourse a été racheté par l’italien Bipop Carire, et Paresco a
été repris par l’allemand Comdirect (Commerzbank). D’autres,
comme Self Trade, qui vient d’ouvrir des services en Italie et en
Espagne, veulent acquérir rapidement une taille européenne. 

Fortuneo, un nouvel arrivant, espère quant à lui se faire une
place dans ce secteur en conquérant de nouveaux clients mais
aussi en proposant ses services à ses confrères. Grâce aux inves-
tissements informatiques qu’il a réalisés, l’établissement est
en effet un des rares à contrôler toute la chaîne des services né-
cessaires aux courtiers (négociation, tenue de compte et conser-
vation).

« Je suis connecté de
8 heures à 18 heures,
je travaille 
tout en jetant un œil
de temps en temps
sur l’évolution 
du marché »

La Bourse en direct est devenue une mode et une drogue pour ses adeptes
Le modèle américain du spéculateur acharné, qui s’informe plusieurs fois par jour de l’évolution des cours

et réalise plusieurs transactions par semaine se répand désormais en France
L’IMAGE de l’actionnaire père

de famille qui investit exclusive-
ment en titres de sociétés privati-
sées, qui consulte de temps en
temps son banquier pour s’infor-
mer des produits financiers en ac-
tions... est bel et bien révolue. De
plus en plus, les investisseurs sont
jeunes et à la pointe du progrès.
Les plus « mordus » et les plus
professionnels disposent d’un or-
dinateur, d’un compte ouvert au-
près d’un courtier en ligne et se
tiennent informés tous les jours
des évolutions des marchés finan-
ciers, quand ils n’ont pas l’œil ri-
vé toute la journée sur les cours.
Ils utilisent des outils d’analyse et
d’information quasiment aussi
performants que dans les salles
de marché : Bloomerg TV et les
chaînes d’information financière
américaines, tout est à leur dispo-
sition sur Internet. Ils se servent
également pour prendre leurs dé-

cisions des méthodes d’analyse
technique, ces formules mathé-
matiques qui permettent de por-
ter une appréciation statistique
sur l’évolution prévisible d’une
valeur ou d’un marché.

Le développement rapide de
cette catégorie d’investisseurs est
à mettre sur le compte du déve-
loppement d’Internet et des cour-
tiers en ligne, de la mode... et de
l’appât de l’argent facile. Le Salon
de la Bourse en ligne, le Sibnet,
qui se tient vendredi 19 et samedi
20 mai au Palais des congrès à Pa-
ris, s’attend à accueillir pas moins
de 12 000 visiteurs. Les dernières
statistiques disponibles auprès de
l’association des courtiers sur In-
ternet, Brokers on line, font état
de 194 000 comptes sur le Web
ouverts à la fin du mois de mars.
« Avec 1 250 000 ordres exécutés,
l’activité des neufs courtiers fonda-
teurs de l’association est près de six

fois supérieure à celle de mars
1999, et représente 20,96 % des
ordres exécutés sur le marché pari-
sien (contre 9 % seulement en mars
1999) », constate l’association.
« J’ai commencé à effectuer mes
opérations auprès de mon ban-
quier, puis par le Minitel et main-
tenant grâce à Internet », explique
un particulier.

Le modèle américain du boursi-
coteur acharné, qui réalise plu-
sieurs dizaines de transactions
par jour et que l’on appelle « day
trader », se répand en France. Les
sites financiers se multiplient et
font chaque jour des émules :
Boursorama, Bourse-City, Rami-
Bourse, YouplaBourse... Les livres,
les séminaires sur le sujet du
« day trading » se développent à
grande vitesse. Peu à peu, la
Bourse et surtout l’excitation du
marché ont séduit de plus en plus
de particuliers, qu’ils soient étu-
diants ou dans la vie active. Pour
eux, suivre le marché est devenu
une véritable drogue. « Cela fait
quatre à cinq ans que je suis obligé
de regarder quotidiennement le
marché, il est vrai que c’est devenu
une drogue », estime Jean-Pierre
G., qui investit en Bourse depuis

dix ans, tout en exerçant une ac-
tivité professionnelle.

Pas évident cependant de ma-
rier efficacement les deux. « Je ne
peux pas surveiller le marché
comme le font certains particuliers
toute la journée. Je suis connecté
sur Internet de 8 heures à
18 heures, grâce à plusieurs fe-

nêtres ouvertes sur mon écran de
bureau, je peux travailler tout en
jetant un œil de temps en temps
sur l’évolution du marché », pour-
suit-il.

Comme Jean-Pierre, Nicolas Z.
réalise en moyenne près de cinq

opérations par jour. Ce rythme
d’investissement, ce dernier l’a
cependant acquis il y a environ
un an. « J’ai commencé la Bourse
en 1993, alors que j’avais dix-huit
ans. J’étais en terminale et j’avais
alors un petit portefeuille que je
faisais tourner une fois par an à
peine. A la faculté, j’ai commencé
à gérer plus régulièrement. A
chaque pause, je faisais un petit
tour dans la salle dédiée à Internet
pour passer un ordre ou pour voir
où en était le marché », explique-
t-il. Les opérations rapides
d’achat et de vente sur un même
titre qu’il effectue au cours d’une
seule journée ne représentent ce-
pendant pas l’intégralité de son
portefeuille, mais environ 10 %.

Ces investisseurs branchés sur
le Net, portés par les sensations
que procurent la Bourse, n’hé-
sitent pas à y consacrer des
sommes conséquentes. Jean-
Pierre a d’ailleurs emprunté de
l’argent pour commencer à inves-
tir. « Il y a dix ans j’ai emprunté
100 000 francs à ma banque pour
jouer en Bourse. Au bout de trois
ans j’avais remboursé ce crédit. En
dix ans mon portefeuille a été mul-
tiplié par 10. Mais attention, je

n’investis en Bourse que de l’argent
dont je n’ai pas besoin immédiate-
ment, affirme Jean-Pierre. L’idée
de ne vivre que de la Bourse m’a
d’ailleurs plusieurs fois effleuré,
mais pour cela il aurait fallu que
j’ai un plus gros capital à inves-
tir. »

Il est vrai que les gains bour-
siers, parfois rapides et consé-
quents, font réfléchir. « Même
avec un niveau bac + 5 et trois ans
d’expérience sur les marchés d’ac-
tions, je sais que je n’arriverais pas
à gagner autant dans une banque
que ce que la Bourse peut me rap-
porter », explique un investisseur.
De bouche à oreille, la Bourse
fait tous les jours des émules, au-
près de la famille d’abord. « Je
gère désormais le portefeuille de
mes parents et de mes grands-pa-
rents », rapporte Nicolas. Ensuite
ce sont les collègues de travail.
« Depuis un an mes collègues, qui
savent que je suis quotidiennement
la Bourse, me demandent des
adresses des sites les plus fréquen-
tés et ceux où ils peuvent trouver
des conseils pour investir », in-
dique jean-Pierre.

Cécile Prudhomme
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NOMBRES D'ORDRES EXÉCUTÉS PAR LES COURTIERS EN LIGNE ET LEUR PART DE MARCHÉ

part de marché en pourcentage

J F M A M J J A S O N D J F M

Le nombre de transactions s'envole

En un an, le nombre 
d'ordres de Bourse 
exécutés par les cour-
tiers en ligne a été 
multiplié par cinq.
 Près de 200 000 
comptes en ligne 
étaient ouverts en 
France à la fin du mois 
de mars. 

Source : Association  Brokers on Line
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Ne pas oublier la taxation des plus-values boursières
L’EXCITATION boursière ne doit pas faire oublier

aux investisseurs que le « jeu de la Bourse » est sur-
veillé par le fisc. Les boursicoteurs devront tout
d’abord s’acquitter de l’impôt sur les plus-values de
cession sur valeurs mobilières. Ces plus-values sont
taxées dès que le montant annuel des ventes de titres
(actions, obligations, certificats d’investissements...)
dépasse les 50 000 francs. 

Pour calculer ce seuil de cession, il faut prendre en
compte les opérations réalisées par l’ensemble du
foyer fiscal. L’administration admet néanmoins une
entorse à cette règle, en cas d’événement exception-
nel (mariage, divorce...) qui aurait obligé l’investis-
seur à vendre massivement ses actions. « Dans ce cas,
il conviendra de faire la somme des cessions réalisées au
cours des trois années considérées et de diviser cette
somme par trois. Si le résultat est inférieur ou égal à
50 000 francs, les plus-values réalisées seront exonérées.
Par exemple, si j’ai réalisé des cessions d’un montant to-
tal de 120 000 francs en 1999, 20 000 francs en 1998 et
10 000 francs en 1997, mes plus-values sont exonérées
car je n’ai pas franchi ce seuil », explique Sarvi Keyha-
ni, avocat au barreau des Hauts-de-Seine. 

Si le particulier dépasse ce plafond, les plus-values

réalisées sont taxées à 16 %, plus 10 % de contribu-
tions sociales (CSG, RDS, CRDS). Pour les investis-
seurs qui effectuent leurs opérations par le biais d’un
PEA (plan d’épargne en actions), c’est le régime de
cette enveloppe fiscale qui s’applique : si le PEA est
clôturé au cours des deux premières années, le taux
d’imposition des plus-values est de 22,5 % plus 10 % ;
entre deux et cinq ans, il est de 16 % plus 10 % ; après
cinq ans, l’investisseur ne paiera que les 10 % de
contribution sociale.

Cependant, l’administration fiscale fait une distinc-
tion entre activité boursière occasionnelle et systéma-
tique. Cette dernière, appelée « opérations de Bourse
effectuées à titre habituel », étant assimilable à une ac-
tivité à part entière et par conséquent soumise au ba-
rème progressif de l’impôt sur le revenu, qui peut at-
teindre 54 %. L’appréciation de ce caractère habituel
se fait toutefois au cas par cas et, pour l’instant, les
redressements ont été très rares. Le développement
des investissements sur Internet pourrait néanmoins
faire réfléchir le gouvernement à une nouvelle régle-
mentation.

C. Pme

Des clients parfois inconscients, surveillés
de plus en plus près par les courtiers

LA TOURMENTE boursière du
mois d’avril a laissé des traces
dans le monde des courtiers en
ligne. Plusieurs centaines de day
traders se sont brûlés les ailes en
jouant avec l’effet de levier. Ce
système permet d’acheter jusqu’à
cinq fois sur le marché à règle-
ment mensuel (RM) le montant
des dépôts laissé chez son cour-
tier. Tout va bien lorsque que les
actions montent. Quand les
clients règlent leurs titres, quel-
ques semaines après les avoir
achetés, ils les ont déjà vendu. Les
day traders empochent donc une
plus-value. Quand les marchés
baissent, c’est une tout autre his-
toire. La ligne jaune, c’est la dif-
férence entre le cours à l’achat
des titres et leur valeur immé-
diate. Tant qu’elle est inférieure à
la valeur des titres, des espèces ou
des sicav laissés en dépôt, il ne se
passe rien. Mais quand cette li-
mite est franchie, le courtier est
tenu d’exiger immédiatement la
différence.

Chez les grands courtiers en
ligne comme Self Trade ou
Consors, le nombre de clients en
difficulté est inférieur à la cen-
taine. Dans une majorité des cas,
les courtiers devraient progressi-
vement récupérer l’argent. Les li-
tiges se règlent à l’amiable sans
avoir recours à la justice. Mais
quelques intermédiaires savent
déjà qu’ils devront faire une croix

sur les pertes creusées par des
clients domiciliés à l’étranger.
« C’est difficile de leur envoyer un
huissier s’ils refusent de rembour-
ser l’argent qu’ils ont perdu en
Bourse », se lamente le président
d’un des principaux courtiers en
ligne. Chez un autre intermé-
diaire, c’est un tiers des sommes
en recouvrement qui devrait être
définitivement perdu. Il a ainsi
passé une provision de
300 000 euros.

MESURES RADICALES
Pour éviter d’être victimes de

nouveaux débordements, les
courtiers en ligne comptent dé-
sormais sur des systèmes infor-
matiques. Des logiciels identifient
en temps réel les clients qui ont
franchi la ligne jaune. Une équipe
prend alors le relais pour contac-
ter le client et lui demander quelle
mesure il envisage pour remédier
à la situation. Tous les moyens
sont bons pour l’avertir dans les
plus brefs délais : téléphone, fax...
Fortuneo n’a pas hésité à envoyer
un coursier pour prévenir un
client qui avait dépassé les limites
autorisées de couverture. Ces
rappels à l’ordre sont, la plupart
du temps, appréciés par les
clients qui ne s’aperçoivent pas
toujours des risques qu’i ls
prennent.

D’autres intermédiaires,
comme Self Trade ou Consors,

ont pris des mesures encore plus
radicales. Ils ont purement et sim-
plement limité, voire interdit,
l’utilisation de l’effet de levier. Di-
rect Finance n’autorise pas des
achats supérieurs à trois fois le
montant des liquidités laissées en
dépôt. Des dérogations sont tou-
tefois accordées aux clients pou-
vant justifier d’un patrimoine im-
portant. 

« Nous allons devoir travailler
comme les courtiers américains qui
font du crédit à leurs clients pour
acheter des actions, pense-t-on
chez Direct Finance. Nous devrons
demander aux clients qui sou-
haitent utiliser au maximum l’effet
de levier, le détail de leur patri-
moine pour juger qu’elle est la part
raisonnable qu’ils peuvent investir
en Bourse. »

A l’avenir, la disparition du rè-
glement mensuel le 23 septembre
devrait aussi conduire les day tra-
ders à plus de prudence, espèrent
certains courtiers. L’ordre à règle-
ment différé, qui se substituera
au RM, sera facturé plus ou moins
0,15 % du montant de la transac-
tion. Ce surcoût pourrait freiner
l’enthousiasme de certains inves-
tisseurs. A moins que, comme le
craignent beaucoup d’intermé-
diaires, quelques francs-tireurs se
lancent dans une nouvelle guerre
des commissions.

Joël Morio

Faut-il acheter un logement
à un investisseur institutionnel ? 

LOGER SES SALARIÉS n’est
plus de mise. Les grandes entre-
prises comme Alcatel, France Télé-
com ou La Poste, les services pu-
blics ou la Caisse nationale
d’assurance-vieillesse, épinglée par
la Cour des comptes pour ses beaux
immeubles loués à prix d’amis,
doivent désormais consacrer toutes
leurs ressources à leurs activités.
Ces nobles institutions vendent
donc leur patrimoine. De leur côté,
les investisseurs institutionnels ont
précisément pour vocation de déte-
nir et exploiter des immeubles,
mais la mode est aux arbitrages,
c’est-à-dire aux décisions de vendre
des immeubles amortis pour en
acheter d’autres plus rentables ou à
la valorisation prometteuse.

Deux autres principales sources
alimentent le marché de vente : les
immeubles des sociétés de défai-
sance, chargées d’écouler les actifs
des sociétés en difficultés ; et des
organismes HLM, notamment les
sociétés anonymes comme Le Lo-
gement français ou 3F, se séparent
d’immeubles qui ont peu à peu per-
du leur vocation sociale et hé-
bergent beaucoup de locataires
payant des surloyers, ou de lots de
copropriétés disséminés, qu’ils ne
tiennent pas à gérer. Ainsi, un en-
semble de trente-quatre pavillons,
à Jouy-le-Moutiers, dans le Val-
d’Oise, a été vendu 6 000 francs le
mètre carré, à leurs occupants dans
80 % des cas. Un ensemble de vingt-
deux logements, dans un immeuble
de 1960, a été cédé au même prix, à
Brétigny-sur-Orge (Essonne). Les
institutionnels, en particulier les
sociétés foncières, vendent un pa-
trimoine dit intermédiaire,
construit dans les années 70. Sefi-
meg met en vente à Paris une tour
de ce type, de treize étages, près de
la place des Fêtes (19e arrondisse-
ment) au prix moyen de
10 000 francs le mètre carré. La
Poste s’est séparée d’une tour de
dix-sept étages, avenue de Flandre,
au prix moyen de 9 750 francs le
mètre carré.

Une des principales sociétés du
secteur, Ad Valorem, évalue entre
2 000 et 2 500 le nombre de loge-
ments ainsi vendus chaque année,
un chiffre tiré d’une enquête de
l’Institut d’aménagement et d’ur-
banisme de l’Ile-de-France (IAU-
RIF). Le stock s’élèverait à 20 000
lots, situés pour 33 % à Paris, 50 %
en banlieue et 17 % en régions.

Deux types d’acheteurs sont sus-
ceptibles d’être intéressés par ces
appartements : les locataires en
place, qui bénéficient d’un droit de
préemption, et des investisseurs,
qui achètent occupé ou libre en vue
de louer. Dès qu’un propriétaire
institutionnel met en vente plus de
dix logements dans un même en-
semble, il doit réunir les locataires
et leurs représentants au préalable
pour les informer et prévoir un dé-

lai de trois mois pour discuter avec
eux. 

Le vendeur doit également four-
nir un diagnostic technique de l’im-
meuble, récapitulant les travaux
réalisés dans les parties communes
au cours des cinq dernières années
et ceux à prévoir dans les cinq an-
nées à venir et proposer des reloge-
ments aux locataires qui ne
peuvent pas acheter parce que leurs
ressources sont inférieures à 80 %
des plafonds nécessaires pour accé-
der à un logement intermédiaire.
« Attention, les diagnostics présentés
sont souvent incomplets, oubliant des
équipements importants comme l’as-
censeur ou la chaudière », prévient
Alex Maudet, secrétaire général de
la Confédération nationale du loge-
ment de Paris (CNL).

ACQUISITION PAR LE LOCATAIRE
L’achat par l’occupant concerne

30 % à 50 % des transactions obser-
vées par Ad Valorem. Pour décider
les locataires, les bailleurs
consentent une décote de 10 % à
18 % par rapport aux prix du mar-
ché. « Il y a deux techniques pour le
calcul de cette décote : elle peut être
proportionnée à la durée du bail res-
tant à courir ou constituer une sorte
de prime à l’ancienneté du locataire
dans l’appartement, explique Sté-
phane Imowicz, président directeur
général d’Ad Valorem. La seconde
solution, bien que moins logique sur
un plan financier, est mieux vécue
par les locataires qui, au fil des an-
nées, se sont approprié l’immeuble et
ont un peu l’impression de l’avoir dé-
jà payé. »

Les acquéreurs extérieurs qui
cherchent à se loger peuvent deve-
nir propriétaires d’un patrimoine
en principe bien entretenu par des
investisseurs institutionnels qui
tiennent à leur réputation de bons
gestionnaires, et ont le choix entre
plusieurs appartements du même
immeuble. Les investisseurs privés,
qui achètent occupé, visent, eux,
une rentabilité de 6,5 % à 9,5 %, en
bénéficiant d’un locataire en place,
dont la solvabilité est éprouvée, et
de la décote accordée à ce titre. « A
notre grand étonnement, les appar-
tements occupés se sont bien vendus,
raconte Alex Maudet, de la CNL,
par exemple dans un immeuble de
l’avenue Emile-Zola (15e arrondisse-
ment) vendu par les Mutuelles du
Mans, ou dans un autre, à Levallois,
datant de 1968, loué 65 francs le
mètre carré et vendu occupé
10 500 francs le mètre carré, frais de
notaire inclus. » 

L’enthousiasme des acheteurs
mérite toutefois d’être tempéré : le
moment choisi par ces proprié-
taires professionnels pour vendre
n’est pas innocent, c’est celui où les
immeubles commencent à vieillir et
auront besoin d’une réhabilitation.

Isabelle Rey-Lefebvre
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REVUE DES ACTIONS
ÉNERGIE
19/05 en euros Diff.

Bouygues Offs. 48 – 3,61
Coflexip 121,60 – 6,46
Esso 62,40 – 1,18
Geophysique 68 – 2,43
Total Fina Elf 168,40 – 0,29

PRODUITS DE BASE
19/05 en euros Diff.

Air Liquide 147 + 1,94
CFF.Recycling 51,05 – 4,31
Eramet 50,40 – 6,14
Groupe Gascogne 77 – 1,28
Metaleurop 6,83 – 6,56
Pechiney Act Ord A 49,75 – 2,45
Rhodia 19,92 – 2,44
Rochette (La) 6,60 – 8,83
Usinor 15 – 6,54
Vallourec 42,25 – 0,09
Grande Paroisse 14,61 + 0,06
Oxyg.Ext-Orient 399 – 4,08
PCAS # 24,30 + 1,25

CONSTRUCTION
19/05 en euros Diff.

Bouygues 570 – 12,37
Ciments Francais 53,20 + 0,37
Colas 201,50 + 4,40
Eiffage 57,45 + 1,95
Groupe GTM 82,50 – 1,78
Imerys(ex.Imetal) 137 + 1,48
Lafarge 91,45 – 0,59
Lapeyre 55 – 7,09
Saint-Gobain 160,10 – 2,43
SGE 43,50 – 2,90
Vicat 59 – 0,84

BIENS D’ÉQUIPEMENT
19/05 en euros Diff.

Aerospatiale Matra 22,01 – 0,58
Alcatel 264,70 – 6
Alstom 28,60 – 3,05
Bull# 9,11 – 22,79
Carbone Lorraine 51 + 3,25
CS Signaux(CSEE) 59 + 3,32
Dassault-Aviation 184,90 – 3,44
De Dietrich 56 – 3,61
Fives-Lille 75 – 0,26
France Telecom 137,80 – 12,39
Legrand 217 – 3,16
Legris indust. 40,25 – 5,73
Sagem S.A. 1330 – 0,96
Schneider Electric 75 – 0,46
Sidel 80,95 – 0,06
Thomson-CSF 38,09 – 2,83
Zodiac 190 – 0,05
Equant N.V. 45 – 38,27
STmicroelectronics 66,40 – 8,53
Algeco # 72 – 1,97
CNIM CA# 62 – 1,58
Cofidur # 8,28 – 11,44
Entrelec CB # 56,50 – 1,73
GFI Industries # 21,60 – 0,46
Latecoere # 94,60 – 0,63
Lectra Syst.(B) # 17 – 2,46
Manitou # 95 + 7,95
Mecatherm # 37 – 6,32
Radiall # 130 + 0,15

AUTOMOBILE
19/05 en euros Diff.

Faurecia 42,30 + 0,73
Labinal 132,10 – 0,07
Michelin 37,90 – 1,55
Montupet SA 27,30 – 3,87
Peugeot 223,30 – 1,84
Plastic Omn.(Ly) 132,20 + 0,37
Renault 50,75 + 3,63
Sommer-Allibert 25,62 – 2,02
Valeo 60,90 + 2,43
Sylea 52,40 – 0,56

AUTRES BIENS DE CONSOMMATION
19/05 en euros Diff.

Aventis 65,25 + 0,85
BIC 48,75 + 1,03
Chargeurs 68 + 10,56
Christian Dalloz 66 – 3,50
Clarins 107,60 – 2,35
Deveaux(Ly)# 72,60 + 3,93
DMC (Dollfus Mi) 4,74 – 2,26
Essilor Intl 309,80 + 2,92
Hachette Fili.Med. 74,50 – 10,40
L’Oreal 780 + 1,69
Moulinex 6,13 + 2,85
Neopost 31,30 – 8,87
Sanofi Synthelabo 43,50 ....
S.E.B. 66,50 – 2,63
Skis Rossignol 14,73 – 2,45
Ales Gpe ex.Phyto# 24,20 + 5,90
Arkopharma # 72,50 ....

Beneteau CA# 107,20 – 6,78
Boiron (Ly)# 58,40 + 6,95
CDA-Cie des Alpes 34 + 3,15
Europ.Extinc.(Ly) 29,92 – 3,17
Exel Industries 45 + 6,50
Guerbet S.A 20,93 + 1,84
Guy Degrenne # 25 + 5,48
Hermes intl 145 – 6,75
Info Realite # 30,10 – 9,60
Pochet 54,05 – 4,75
Robertet # 214 + 0,89
Smoby (Ly) # 38,10 + 6,42
S.T. Dupont # 11,45 + 9,67
Virbac 67,50 + 2,58
Walter # 129 + 5,73

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
19/05 en euros Diff.

Bongrain 301 + 0,70
Danone 268,70 + 0,33
Eridania Beghin 103,20 – 0,76
Fromageries Bel 680 – 2,78
LVMH Moet Hen. 452 – 1,99
Pernod-Ricard 58 – 4,44
Remy Cointreau 22,56 – 9,76
Royal Canin 104,10 – 8,76
Altadis 14,90 + 10,37
Taittinger 589 – 2,64
Brioche Pasq.(Ns)# 86,50 – 4,94
L.D.C. 93,70 + 5,04
louis Dreyfus Cit# 13,30 + 1,52
Vilmor.Clause Cie# 73 – 1,08

DISTRIBUTION
19/05 en euros Diff.

Bazar Hot. Ville 138 + 21,80
Carrefour 73 + 6,02
Casino Guichard 93,25 – 2,35
Castorama Dub.(Li) 260 – 3,12
Damart 67,50 – 0,73
Galeries Lafayette 195,90 – 8,79
GrandVision 29,67 + 2,66
Groupe Andre S.A. 137,70 – 2,34
Guyenne Gascogne 412 + 5,88
Pinault-Print.Red. 221 + 4,73
Rexel 76,70 – 0,26
Monoprix 224,50 + 96,92
Brice 28,80 – 36,70
Bricorama # 66,10 – 8,19
Etam Developpement 23,99 + 2,52
Go Sport 77 – 3,75
Groupe Bourbon 61 ....
Hyparlo #(Ly) 22,50 – 10
Manutan Inter. 77,55 – 1,46
Marionnaud Parfum. 103 + 3
Rallye(Cathiard)Ly 57 + 3,63

AUTRES SERVICES
19/05 en euros Diff.

Accor 44 – 4,34
Air France Gpe Nom 16,40 – 4,65
Altran Techno. # 230,20 – 10,42
Atos CA 104 – 11,11
Canal + 182,50 – 15,11
Cap Gemini 193,10 – 7,38

Cegid (Ly) 166,60 – 21,89
Club Mediterranee 137,10 – 1,50
Dassault Systemes 75,20 – 8,29
Euro Disney 0,80 – 2,43
Eurotunnel 1,08 – 3,57
Gaumont # 73,80 – 0,27
GFI Informatique 165 – 3,16
Groupe Partouche # 71,50 + 1,99
Havas Advertising 422,10 – 13,68
Infogrames Enter. 30,69 – 13,54
Ingenico 111 – 5,12
Norbert Dentres.# 18,50 – 2,42
NRJ # 591 – 11,65
Penauille Poly.CB# 660 – 0,75
Publicis # 455 – 8,81
Sodexho Alliance 169,60 – 1,05
Sopra # 80,10 – 15,55
Spir Communic. # 95,10 – 13,15
SR Teleperformance 322,60 + 5,08
Suez Lyon.des Eaux 180 ....
TF1 680 – 10,52
Technip 116,40 – 3,32
Transiciel # 145,40 – 6
UBI Soft Entertain 48,62 – 8,60
Unilog CA 101,80 – 16,21
Vivendi 106,50 – 1,66
Adecco S.A. 916,50 – 1,50
Bains C.Monaco 148,60 – 2,23
Hotels Deauville 152 – 5
Louvre # 66 + 4,51
Alten # 166,40 – 9,46
Assystem # 62 + 1,80
CEGEDIM # 100,90 – 7,43
Europeenne Casinos 98,65 + 0,45

Fininfo 32,40 – 4,70
Flo (Groupe) # 41,20 + 2,36
Geodis 78,70 – 5,18
Groupe J.C.Darmon 124,50 + 1,30
Leon Bruxelles 14,30 – 8,27
LVL Medical Gpe 43,50 – 3,33
M6-Metropole TV 610 – 1,61
Seche Environnem.# 68,60 – 2,69
Integra Net 21,60 – 15,29
Ipsos # 117,80 + 2,52

IMMOBILIER
19/05 en euros Diff.

Bail Investis. 126,90 + 1,52
Fonc.Lyon.# 111 + 0,45
Gecina 108 + 4,34
Immeubles de Fce 18,96 – 1,65
Klepierre Comp.Fin 91,40 + 0,99
Rue Imperiale (Ly) .... ....
Silic CA 151,50 + 1,81
Simco 78,25 + 2,96
Unibail 143,20 + 0,42
Fonciere Euris 94,10 – 2,93
Im.Marseillaise 2000 + 4,16
Immob.Hotel. # 1,20 + 1,69

SERVICES FINANCIERS
19/05 en euros Diff.

AGF 55,35 – 0,27
Axa 144,60 – 7,30
B.N.P. 96,20 + 0,10
C.C.F. 152,60 – 2,49
CIC -actions A 105 + 1,94
CNP Assurances 34,14 + 3,45
CPR 38 – 0,31
Credit Lyonnais 43,25 – 6,24
Locindus 118,50 + 0,42
Natexis Bq Pop. 78 – 1,26
SCOR 44 – 10,20
Societe Generale 66 + 5,76
Sophia 25,57 – 6,43
Union Assur.Fdal 144 – 0,27
Via Banque 31,90 – 2,29
Worms (ex.Someal) 16,28 – 1,33
Dexia 144,90 + 2,98
Immobanque 117 – 0,84
April S.A.#(LY) 182 + 1,73
Assur.Bq.Populaire 114,90 + 0,87
C.A. Paris IDF 160,70 + 6,07
Factorem 172,60 – 0,17
Sinop.Asset Manag. 22,90 – 2,55
Union Fin.France 165,20 + 6,45

SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENTS
19/05 en euros Diff.

Bollore 174 – 1,69
CGIP 46,30 – 7,21
Christian Dior 258,10 – 2,23
Dynaction 26 – 2,03
Eurafrance 462 + 2,43
Fimalac SA 157,30 + 2,81
Gaz et Eaux 60,55 – 3,27
ISIS 66,30 + 2
Lagardere 68,75 – 9,89
Marine Wendel 79,15 – 5,54
Nord-Est 26,90 – 0,37
Salvepar (Ny) 73,40 – 1,87
Bollore Inv. 34,50 – 1,42
Burelle (Ly) 78,50 + 0,38
Contin.Entrepr. 40,50 – 5,81
F.F.P. (Ny) 75 + 0,40
Finaxa 82 – 10,18
Francarep 49,50 – 1,33
Paris Orleans 66,20 – 1,19
Cie Fin.St-Honore .... ....
Finatis(ex.LocaIn) 108 + 8
IPO (Ns) # 54 – 22,74
Siparex Crois.(Ly) 30,10 – 1,63

LES PERFORMANCES
DES SICAV OBLIGATAIRES
(Les premières et les dernières de chaque catégorie) le 12 mai

L I B E L L É
Organisme

Rang
Perf. %

Rang
Perf. % Val. liq.

promoteur 1 an 5 ans en euros

OBLIGATAIRES FRANÇAISES DE CAPITALISATION
Performance moyenne sur 1 an : – 1,84 %, sur 5 ans : 31,83 %
Oudart Obligataire (D) OUDART S 1 6,09 105 34,45 123,31
Oudart Obligataire (C) OUDART S 2 6,08 106 34,45 131,04
Eparc Continent CONTINEN 3 5,44 123 32,83 11,02
Real Performance SOFIDEP 4 2,95 .... .... 174,34
CMN Court Terme (C) CFCM NOR 5 2,95 198 21,99 3706,66
CMN Court Terme (D) CFCM NOR 6 2,95 199 21,98 3109,23
Ecureuil Expansionplus ECUREUIL 7 2,82 158 27,85 39,68
Saint-Honore TAM-Plus CF ROTHS 8 2,79 .... .... 8901,95
Centrale Court Terme CCR 9 2,78 189 23,59 4242,73
Diadème Court Terme LB 10 2,71 .... .... 180982,27
Assur Ecureuil Croissance CDC ASSE 11 2,55 24 43,98 36760,28
Dexia Sécurité DBPF 12 2,46 .... .... 1756,68
Euroterme PARIBAS 13 2,44 208 20,68 21609,32
OBC Court Terme OBC 14 2,39 209 20,64 19041,92
Elan Trésorerie Dynamique (D) ROTHSCHI 15 2,20 230 17,88 2788,43
Elan Trésorerie Dynamique (C) ROTHSCHI 16 2,20 231 17,88 2852,86
Paribas Epargne (D) PARIBAS 17 1,90 239 16,46 3780,25
Paribas Epargne (C) PARIBAS 18 1,90 238 16,47 4497,93
Cézanne Opportunités GROUPAMA 19 1,88 .... .... 1836,89
Dresdner RCM Opti-trésorerie KLEIN BE 20 1,83 211 20,51 2059
Dryade (C) BFT 21 1,80 .... .... 1117,42
Dryade (D) BFT 22 1,80 .... .... 1016,24
Pyramides Placements (C) VERNES 23 1,50 225 18,86 1474,94
Pyramides Placements (D) VERNES 24 1,50 226 18,85 1364,79
Soprane Court Terme (D) BACOT 25 1,44 183 24,12 1363,61
Soprane Court Terme (C) BACOT 26 1,44 184 24,12 1684,66
ABF Horizon 1 ABF 27 1,41 214 20,46 323,77
Sesterces BFT 28 1,15 213 20,47 1497,26
Haussmann Institutionnels B WORMS 29 1,12 205 20,91 286,34
Poste Première 1 an LA POSTE 30 1,05 .... .... 39483,12
Azur-GMF Moyen terme (D) GROUPAZU 31 1,05 .... .... 154,28
Azur-GMF Moyen terme (C) GROUPAZU 32 1,05 .... .... 163,13
BP Obli Court terme Vauban BQUE POP 33 0,89 203 21,35 6522,96
Dexia Rendement (C) DBPF 34 0,81 228 17,96 24,97
Etoile Oblicourterme (D) CDT NORD 35 0,80 166 26,57 42,70
Etoile Oblicourterme (C) CDT NORD 36 0,79 167 26,56 56,01
Première Oblig (C) CDC TRES 37 0,78 192 22,70 2263,68
Première Oblig (D) CDC TRES 38 0,78 193 22,70 1554,39
Sensivalor CDC TRES 39 0,73 188 23,64 6186,45
Avec Coupon BQ EUROF 40 0,72 56 39,93 169,15
Dexia Rendement (D) DBPF 41 0,71 229 17,90 15,52
Intensys (D) LA POSTE 42 0,64 210 20,53 16,81
Obli Taux Variables CDT NORD 43 0,62 .... .... 82,14
Intensys (C) LA POSTE 44 0,62 212 20,49 19,36
CM Oblig Court Terme (D) CDT MUTU 45 0,55 177 24,33 132,01
Groupama Obligations Court Ter GROUPAMA 46 0,54 155 28,31 1919,26
CIC Finunion CIC 47 0,51 154 28,59 162,50
CM Oblig Court Terme (C) CDT MUTU 48 0,49 180 24,25 152,83
Mutualité Depots-Sicav CDC TRES 49 0,47 191 23,31 3172,62
Uni-MT SANPAOLO 50 0,47 116 33,34 185,29
Indocam Régularité GROUP CA 51 0,46 200 21,88 3205,24
Liber-Sécurité ODDO 52 0,41 168 26,39 3093,28
Valorg BQUE POP 53 0,28 190 23,53 360,73
Haussmann Première B WORMS 54 0,26 160 27,47 263,52
BFT Valor Une BFT 55 0,23 170 25,31 323,28
HSBC Première HSBC BAN 56 0,20 204 20,91 367,02
Foncier Première CFF 57 0,19 176 24,45 778,72
Dexia Varioblig DEX 58 0,09 .... .... 1655,23
Opportunité Obligataire PARIBAS 59 0,09 153 28,63 13379,58
Thesora (C) LA POSTE 60 0,03 69 38,56 171,42
Thesora (D) LA POSTE 61 0,02 70 38,56 145,16
Slivarente CL 62 – 0,03 1 55,48 40,28
SGAM Première Associa SG 63 – 0,08 194 22,67 3338,11
Patrimoine Retraite (D) BQUE POP 64 – 0,12 202 21,36 44,94
Patrimoine Retraite (C) BQUE POP 65 – 0,12 201 21,37 50,17
Gestilion Euro CL 66 – 0,23 156 28,22 3592,46
Lion Associations (C) CL 67 – 0,26 173 24,95 1828,10
Lion Associations (D) CL 68 – 0,26 174 24,94 1579,83
Unipremiere - CT SANPAOLO 69 – 0,30 197 22,09 306,08

AXA Euro 7-10 AXA BANQ 193 – 3,93 14 44,86 23,95
Arc en Ciel CDC ASSE 194 – 3,98 76 37,67 34685,98
Primance (C) SG 195 – 4,09 28 43 2424,84
Primance (D) SG 196 – 4,09 29 43 1889,23
Oblifutur (D) GROUP CA 197 – 4,17 111 33,89 78,60
Oblifutur (C) GROUP CA 198 – 4,18 58 39,74 91,33
CLAM Obli 7-10 CL 199 – 4,18 12 45,44 8404,90

Valpremière CARDIF 200 – 4,19 118 33,03 23305,65
Citi-Réserve CITIBK L 201 – 4,28 151 29,22 265,73
AGF Oblig AGF 202 – 4,32 128 32,14 163,60
AA Moyen Terme GERER CO 203 – 4,34 244 10,14 233,96
Expansion Obligations HSBC BAN 204 – 4,46 115 33,45 2131,77
Placements Obligations (C) BQE NSMD 205 – 4,53 95 35,13 3269,35
Placements Obligations (D) BQE NSMD 206 – 4,53 96 35,12 2316,08
Unipremière SANPAOLO 207 – 4,54 119 32,99 395,06
Novépargne CHOLET G 208 – 4,58 109 34,32 2250,71
Athena Long Terme PFA VIE 209 – 4,62 136 31,68 37,35
Synthesis GROUP CA 210 – 4,68 2 50,35 3108,08
Fimoblig Diversifié FORTIS I 211 – 4,72 .... .... 166,36
Dresdner RCM Euro Index (D) KLEIN BE 212 – 4,74 5 48,28 3018,99
Dresdner RCM Euro Index (C) KLEIN BE 213 – 4,74 4 48,48 4563,83
BP Obli Long Terme Thésaurus BQUE POP 214 – 4,82 178 24,33 8000,19
Etoile Oblig Euro CDT NORD 215 – 4,88 90 35,54 43,90
Indocam Stratégie 7-10 (C) GROUP CA 216 – 5,13 15 44,79 4683,69
Indocam Stratégie 7-10 (D) GROUP CA 217 – 5,13 18 44,66 2633,30
SGAM Première 7-10 ans (C) SG 218 – 5,14 30 42,61 1075,33
SGAM Première 7-10 ans (D) SG 219 – 5,14 31 42,61 808
CM Oblig Première (C) CDT MUTU 220 – 5,15 97 35,07 3632,68
CM Oblig Première (D) CDT MUTU 221 – 5,16 99 35,03 3004,92
Pyramides VERNES 222 – 5,40 120 32,95 4253,94
Generali Rendement GENERALI 223 – 5,44 80 36,72 1624,44
OAT Indice Gestion CDC ASSE 224 – 5,50 6 48,07 3350,55
Arbitrages Première BQ TRANS 225 – 5,61 126 32,49 1626,24
Acti Long Terme (C) BBL FRAN 226 – 5,67 71 38,27 244,37
Acti Long Terme (D) BBL FRAN 227 – 5,68 73 38,24 174,07
Fructi-Première (D) BQUE POP 228 – 5,69 17 44,66 2008,17
Fructi-Première (C) BQUE POP 229 – 5,69 19 44,63 2405,68
Cardif Euro Premières CARDIF 230 – 7,26 144 30,05 134,77
Reflex Première (D) SCAF SA 231 – 7,99 150 29,55 243,83

OBLIGATAIRES FRANÇAISES COUPONS MULTIPLES
Performance moyenne sur 1 an : – 1,98 %, sur 5 ans : 27,80 %
Intérêts Trimestriels CORTAL 1 1,92 28 19,99 159,01
Solstice LA POSTE 2 0,17 27 22,34 355,77
AGF Revenus AGF 3 – 0,29 21 25,55 148,19
Rentacic CIC PARI 4 – 0,41 5 31,33 23,83
Fructidor BQUE POP 5 – 0,47 25 23,49 37,42
Mensuelcic CIC PARI 6 – 0,60 23 24,14 1425,14
Revenus Trimestriels LA POSTE 7 – 1,50 9 30,07 774,47
Haussmann Multirevenus B WORMS 8 – 1,54 2 34,45 200,87
CMN Renvenus CFCM NOR 9 – 1,85 11 28,54 15,42
Trilion CL 10 – 2,04 6 31,25 740,15

Eparoblig BBL FRAN 22 – 3,26 17 26,51 181,64
Placements Trimestriels BQE NSMD 23 – 3,33 14 28,39 1522,06
BNP Obli Revenus BNP 24 – 3,47 1 36,86 158,19
France Rendement (C) CORTAL 25 – 3,85 22 25,22 203,09
Cardif Revenus Trimestriels CARDIF 26 – 3,88 15 27,99 75,66

OBLIGATAIRES FRANÇAISES INTERNATIONALES
Performance moyenne sur 1 an : 0.82 %, sur 5 ans : 43,44 %
CDC Monde Obligations CDC ASSE 1 17,83 12 62,94 158,70
Victoire Oblig Internationales CGU FRAN 2 14,01 6 67,03 77,38
Nord-Sud Développement (C) CDC 3 11,88 11 62,98 481,21
Nord-Sud Développement (D) CDC 4 11,88 10 62,98 390,57

State Street Obligations Monde STATE ST 5 11,19 8 64,96 251,94
Oblilion CL 6 10,32 9 63,27 418,32
Primerus Obligations Inte. (D) CCF 7 10,15 2 68,74 378,55
Primerus Obligations Inte. (C) CCF 8 10,10 3 68,66 432,18
AXA International Obligations AXA 9 10,10 17 55,71 38,42
AXA Monde Obligations AXA BANQ 10 9,02 13 62,72 37,58
Crédit Suisse Oblig. Plus CS AST F 11 8,93 .... .... 1781,56
Soge Monde Oblig SG 12 8,65 .... .... 178,63
Vivlongterme FERRI 13 8,55 14 61,64 805,20
Barep Nouveaux Horizons BAREP 14 7,13 .... .... 1586,23
Indocam Stratégie Emergents (C GROUP CA 15 7,02 .... .... 182,09
CDC Planète Performance CDC ASSE 16 6,44 .... .... 12231,55
Fiminter FORTIS I 17 6,15 18 54,58 310,68
Ecureuil Obligations Int. CNCEP 18 5,43 .... .... 167,64
Mondoblig (C) BFT 19 5,11 23 50,17 30,24
Mondoblig (D) BFT 20 5,10 41 42,83 21,59

Valeurs Intérêts Placements KLEIN BE 88 – 3,84 37 44,26 23429,29
Ofimabond OFIVALMO 89 – 3,89 .... .... 1931,68
BFT CNO 7/10 (C) BFT 90 – 4,62 .... .... 21903,31
BFT CNO 7/10 (D) BFT 90 – 4,62 .... .... 21903,31
Gemoval Euro-obligations GENERALI 92 – 4,93 42 39,55 41,08
CNP Assur-Euro CDC ASSE 93 – 5,16 .... .... 246,41
CDC Euro Maturité 7-10 CDC ASSE 94 – 5,23 .... .... 1609,61
Cardif Obligtions Europe CARDIF 95 – 5,33 59 32,10 113,06
Dresdner RCM Obligations Europ KLEIN BE 96 – 5,42 32 46,25 159,67
Uni-Obligations SANPAOLO 97 – 5,57 67 27,26 539,73
AGF Taux fixe AGF 98 – 5,72 58 34,47 1154,31
RG Euro-Première ROBECO 99 – 5,74 71 25,37 1613,57
Univers-Obligations GROUP CA 100 – 7,50 70 26,08 38,09
Indocam Stratégie Monde (C) GROUP CA 101 – 11,33 44 39,08 225,72
Indocam Stratégie Monde (D) GROUP CA 102 – 11,38 46 38,82 189,89

(PubliciteÂ)

http://www.fininfo.fr

SOCIÉTÉ DES LECTEURS DU « MONDE »
Conforter l’indépendance du Monde, avec la Société des lecteurs

Lecteur, lectrice du Monde, vous êtes attaché à son indépendance.
Vous pouvez y concourir en rejoignant la Société des lecteurs (SDL)
dont c’est l’unique raison d’être. Elle contrôle 10,46 % du capital du
journal.
Les titres de la SDL sont inscrits sur le marché libre OTC, code SICO-
VAM 3477. Ceux et celles qui possèdent un portefeuille peuvent pas-
ser un ordre d’achat à leur banque. Les autres peuvent acheter une ou
des actions en demandant le dossier au secrétariat de la SDL. Les ac-
tions ainsi acquises seront inscrites en « compte nominatif pur », for-
mule qui n’entraîne pas de droit de garde pour l’actionnaire.

Cours de l’action le 18 mai 2000 : 329,62 F.

* Société des lecteurs du Monde, 21 bis, rue Claude-Bernard, 75242 Paris Cedex 05.
Tél. : 01-42-17-25-01. Courriel : sdl@lemonde.fr

Les sicav obligataires restent déprimées
LA MOINS BONNE tenue des

marchés d’actions en avril n’a pas
profité aux marchés obligataires. Au
cours des précédentes turbulences,
les investisseurs se réfugiaient sur les
obligations, réputées plus sûres. Les
craintes d’un retour de l’inflation ou
la raréfaction des emprunts d’Etat
aux Etats-Unis n’ont pas permis un
tel jeu de balancier. « Reprise des ac-
tions, reprise des anticipations de res-
serrement des politiques monétaires
américaines et européennes, justifiées
par des indices de prix au-dessus des
prévisions, baisses de l’euro » ex-
pliquent la dégradation sur ces mar-
chés, soulignent les gestionnaires
d’Ofivalmo.

Les performances des sicav obliga-
taires restent donc médiocres. Celles
qui misent sur les titres français ou
de la zone euro reculent de 7,84 %

en moyenne sur un an. Seules les si-
cav qui ont prévilégié les obligations
à court terme, voire les placements
sur les marchés monétaires par-
viennent à occuper les premières
places de notre classement, avec des
progressions supérieures à 5 % pour
les meilleures. Les produits censés
verser des revenus réguliers perdent
en moyenne près de 2 % sur les
douze mois écoulés. Seules les sicav
internationales (hors zone euro)
progressent de... 0,82 % en moyenne
sur un an. Beaucoup de produits ne
trouvent toutefois leur salut que
grâce à la vigueur du dollar. Ils
misent sur des titres libellés en une
devise américaine qui s’est appréciée
de plus de 25 % contre l’euro en un
peu plus d’un an.

J. Mo.

Paris trébuche sur les valeurs technologiques
LA BOURSE de Paris qui, mardi encore, frôlait

son record absolu du 2 mai, a mal terminé la se-
maine. Vendredi soir, l’indice CAC 40 a fini sur
une chute de près de 4 %, cette baisse étant la
plus importante depuis le 4 janvier. Sur la se-

maine, le recul s’établit à
3,93 %. Cet accès de fai-
blesse s’explique par la
chute des valeurs de la nou-
velle économie, un secteur
où les faux pas se multi-
plient.

Particulièrement visé, le
titre Equant a dévissé de

38,27 %, à 72,90 euros en une semaine. Les inves-
tisseurs ont sanctionné ses mauvais résultats et
les carences de sa politique de communication.
Plusieurs maisons de titres ont révisé leur opinion
sur la valeur. Lehman Brothers a ramené son
cours d’objectif à 80 euros. BNP Equities a fixé
pour sa part un objectif de cours d’environ
100 euros.

Particulièrement affectées, les valeurs des télé-
coms pâtissaient du débat sur l’attribution des fu-
tures licences pour la troisième génération de té-
léphones mobiles (UMTS). Le coût des licences
pour les opérateurs risque d’être très élevé.
France Télécom et Bouygues ont respectivement
plongé de 12,40 % et de 12,38 %. Dans le compar-
timent des valeurs technologiques, on note égale-

ment le recul de STMicroelectronics (– 8,54 %) et
Alcatel (– 6 %).

Le titre Canal+ a perdu 15,12 % en cinq jours.
Vendredi, il a même été réservé à la baisse dans le
courant de l’après-midi. Jeudi, la Deutsche Bank a
abaissé son objectif de cours de 250 à 210 euros.
Cette révision est justifiée par la répartition des
revenus du portail Vizzavi présenté mercredi et
détenu à 50 % par Vodafone, 25 % par Canal+ et
25 % par Vivendi. Selon les calculs de l’analyste
de la Deutsche Bank, cela aboutit à accorder 55 %
des revenus de Vizzavi à Vodafone et 45 % à Vi-
vendi/Canal+ à travers leur coentreprise Vivendi-
Net. Un analyste britannique souligne par ailleurs
que Canal+ va supporter l’intégralité des pertes
ou des investissements dans le portail alors que la
version télévisée de Vizzavi ne sera disponible
qu’en fin d’année.

BONNE RÉSISTANCE DES VALEURS FINANCIÈRES
Dans ce contexte, les secteurs traditionnels

semblent tirer leur épingle du jeu. Les actions
Promodès et Carrefour affichent les plus belles
progressions de la semaine avec des hausses de
respectivement 6,79 % et 6,03 %. Les deux distri-
buteurs en cours de fusion ne devraient vendre
qu’une douzaine de magasins pour respecter les
règles de la concurrence, selon une information
parue dans le quotidien La Tribune vendredi.
D’une manière générale, les valeurs de la distri-

bution ont bénéficié du récent succès de l’aug-
mentation de capital du néerlandais Ahold qui est
une preuve du renouveau de l’intérêt des investis-
seurs pour ce secteur. L’action Pinault-Printemps-
Redoute s’est appréciée de 4,74 % en cinq
séances. Quelques titres rattrapent également le
retard qu’ils avaient accumulé depuis le début de
l’année. En cinq séances, Valeo gagne 2,44 % et
Air Liquide 1,94 %.

Les valeurs financières ont bien résisté après les
bons résultats affichés par la Société générale, la
BNP et le CCF. L’action Société générale a bondi
de 5,77 %, à 66 euros. BNP Equities a révisé en
hausse de 20 % ses estimations du bénéfice par
action pour la Société générale en 2000. Seul le
Crédit lyonnais s’est distingué avec un recul de
6,24 %. L’insistance mise par le président de la
banque, Jean Peyrelevade, à défendre son indé-
pendance atténue le caractère spéculatif de la va-
leur aux yeux des marchés. Selon certains opéra-
teurs, le titre aurait subi des ventes massives
d’investisseurs américains. Le mouvement de ba-
lancier vers les titres de l’ancienne économie ne
se poursuivra pas indéfiniment. « Quand tous ces
titres qui ont pâti de la nouvelle économie seront re-
venus à des cours raisonnables, qu’est-ce qu’on va
bien pouvoir faire ? » s’interroge un opérateur
contacté par l’agence Reuters.

Joël Morio
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q– 2,88 % p+ 0,16 % q– 3,93% q– 3,79 % q– 3,85 %
16 858,17 points 10 626,85 points 6 196,05 points 6 045,40 points 6 989,03 points

Vers la fin de la politique de taux zéro au Japon
Le gouverneur de la Banque du Japon, Masaru Hayami a estimé

vendredi que la politique de taux proche du zéro absolu menée par
l’institut d’émission depuis février 1999 arrive à son terme. Depuis
cette date, la banque maintient aux alentours de 0 % son taux au
jour le jour auquel se refinancent les banques à court terme et son
taux d’escompte est à 0,5 % depuis septembre 1995. M. Hayami a in-
diqué que « l’économie se rapproche d’une situation dans laquelle les
craintes déflationnistes auraient totalement disparu ». Ce n’est pas la
première fois que le gouverneur évoque la fin de la politique de taux
faibles. Il avait créé la surprise le 12 avril sur les marchés, provo-
quant une montée des obligations d’Etat et du yen, quand il avait es-
timé qu’il fallait « normaliser » la situation « au moment le plus ap-
proprié et le plus tôt possible ». Cependant, vendredi, il a admis que la
Banque centrale doit voir si le marché de l’emploi et les revenus des
ménages se redressent avant de décider d’abandonner la politique
de taux faibles.

LE MARCHÉ mondial du platine
est en plein boum. D’un continent à
l’autre, les nouvelles affluent. Les
Russes d’abord viennent enfin de re-
prendre leurs exportations, tombées
à 800 000 onces en 1999, contre
1,3 million d’onces exportées en
1998. Norilsk Nickel a fait savoir, fin
avril, qu’il reprenait ses exportations
après l’octroi de licences à la société
d’Etat Almaziouvelirexport. Sur une
offre globale de 5,06 millions
d’onces, la Russie, bien que second
producteur mondial, se situe loin
derrière le numéro un, l’Afrique du
Sud, qui a produit 3,82 millions
d’onces en 1999. Et qui nourrit de
plus des projets expansionnistes. An-
glo-american Platinum (Amplats),
premier producteur au monde, am-
bitionne, en effet, d’augmenter son
offre de 75 % – de 2 millions d’onces
à 3,5 millions – dans les six années à
venir. Il produirait alors la moitié du
platine mondial. 

Pendant ce temps, la demande
– 5,59 millions d’onces en 1999 – ne
cesse d’augmenter. La Chine devient
un partenaire important, car elle s’in-
téresse de plus en plus à la bijouterie,
grande consommatrice d’or blanc.
Au Japon, la demande se redresse
également, pas tant pour l’industrie
automobile, qui en use pour la fabri-
cation de pots catalytiques, que pour
le secteur de l’informatique. En Eu-
rope, les moteurs Diesel (26 % des
voitures neuves) contiennent du pla-
tine en vertu des normes antipollu-
tion de plus en plus strictes. Quant à
l’intérêt pour les bijoux, il ne se dé-
ment pas.

REPLI TEMPÉRÉ
Dans son étude sur le platine, pu-

bliée le 15 mai, le groupe britannique
Johnson Matthey souligne que « les
restrictions sur les exportations russes
étant désormais levées, les prix de-
vraient se replier ». Repli tempéré
toutefois par « la forte demande du
secteur de la bijouterie [qui] devrait
permettre aux cours de rester dans une
fourchette de 450 à 520 dollars l’once
les six prochains mois sur le London
Platinum and Palladium Exchange ». 

En février, l’once atteignait son
plus haut niveau depuis onze ans, à
573 dollars (324 dollars en janvier
1999). Selon Johnson Matthey, le pla-
tine profitera au moins momentané-
ment d’un léger recul de la demande
de l’industrie automobile en palla-
dium, car ce métal s’est lui aussi for-
tement renchéri.

Carole Petit 
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Rebond
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Le relèvement des taux de la Fed empêche tout rebond de l’euro
La faiblesse de la monnaie unique préoccupe de plus en plus les autorités monétaires européennes. Les marchés 

semblent convaincus que la Banque centrale européenne sera à nouveau contrainte de durcir sa politique monétaire
La Réserve fédérale américaine a relevé mar-
di 16 mai ses taux directeurs pour la sixième
fois depuis juin 1999, portant le rendement
des Fed Funds de 6,00 % à 6,50 %. Le résultat
le plus visible du resserrement de la politique

monétaire américaine reste la force du dollar,
si le billet vert est descendu vendredi à un
plus bas de trois semaines contre le yen,
après l’annonce d’un déficit commercial re-
cord de 30,18 milliards de dollars en mars, la

devise européenne n’est pas parvenue à re-
venir au-dessus des 0,90 dollar. La faiblesse
de l’euro, qui pourrait être une source de
perturbation pour la stabilité des prix, préoc-
cupe de plus en plus les autorités monétaires

européennes. Même si le ralentissement de
l’inflation dans la zone euro donne un peu
de répit à la Banque centrale européenne, les
marchés sont convaincus qu’elle devra rele-
ver rapidement ses taux.
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La hausse de ses taux par la Réserve  
fédérale américaine a affaibli une fois 
encore la monnaie européenne.
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EURO CONTRE DOLLAR

ALAN GREENSPAN, le président
de la Réserve fédérale américaine
(Fed), réussira-t-il à freiner la de-
mande intérieure américaine, jugu-
ler une inflation naissante sans pour
autant faire plonger la Bourse amé-
ricaine ? L’homme le plus écouté des
marchés semble bien parti pour réa-
liser cet exploit. Mardi, la Fed a rele-
vé ses taux directeurs pour la
sixième fois depuis juin 1999, por-
tant le taux des Fed Funds de 6,00 %
à 6,50 % et l’escompte de 5,50 % à
6,00 %. Pour justifier cette hausse
importante, le comité monétaire de
la banque centrale a souligné
craindre que « la disparité entre la
demande et l’offre ne continue, ce qui
pourrait alimenter des déséquilibres
inflationnistes susceptibles de saper
les remarquables performances de
l’économie ». Ce resserrement n’a
pas provoqué de heurts sur les
Bourses. Abby Joseph Cohen, de
Goldman Sachs, l’un des gourous les
plus écoutés de Wall Street, a réaffir-
mé sa foi dans la volonté de la Fed
de ne pas mettre fin au boom
économique mais plutôt de faire en
sorte qu’il puisse « se prolonger à un
niveau soutenable ».

Pour réussir, « une remontée des
taux longs lui serait nécessaire », note
Alain Sueur, stratège chez CIC Asset
Management. Le gouvernement
américain a compris qu’à racheter
les échéances longues des emprunts
d’Etat, il n’aidait pas la Fed. « Il a au-
jourd’hui une politique de rachat plus
souple et mieux répartie sur la

courbe », observe M. Sueur. Jeudi, le
Trésor américain a indiqué qu’il
avait racheté 2,56 milliards de dol-
lars pour des bons dont les taux se
situaient entre 7,25 % et 11,25 %.

Par ailleurs, les paris vont bon
train pour savoir si la Fed va pour-
suivre le resserrement de sa poli-
tique monétaire. La banque centrale
n’est pas sûre aujourd’hui d’avoir at-
teint son objectif : l’atterrissage en
douceur de l’économie américaine.

A une question posée jeudi par un
groupe d’homme d’affaires afin de
savoir si le cycle actuel de hausse des
taux arrivait à son terme, William
McDonough, président de la
banque de réserve fédérale de New
York, a répondu : « Nous n’en savons
rien actuellement. Il est probable qu’à
mesure que la politique monétaire se
raffermit, on verra un plus grand
équilibre entre l’offre et la de-
mande. »

DÉFICIT COMMERCIAL RECORD
Pour le moment, le résultat le plus

visible de la politique de la Fed reste
la force du dollar. Si le billet vert est
descendu vendredi à un plus bas de
trois semaines contre le yen, après
l’annonce d’un déficit commercial
record de 30,18 milliards de dollars
en mars, cette nouvelle n’est pas
parvenue à faire revenir la devise
européenne au-dessus des 0,90 dol-
lar tandis qu’elle touchait un nou-
veau plus bas historique face au yen.

Cette faiblesse de l’euro préoc-
cupe les dirigeants monétaires euro-
péens. Une fois n’est pas coutume,
Ernst Welteke, le président de la
Bundesbank, a laissé entendre, mer-
credi 17 mai, que le resserremment
d’un demi-point initié par la Réserve
fédérale pouvait avoir un impact sur
la politique menée par la Banque
centrale européenne (BCE) : cette
dernière pourrait chercher à limiter
le différentiel de taux court entre les
deux rives de l’Atlantique de ma-
nière à ne pas mettre l’euro davan-

tage en difficulté. De nombreux ob-
servateurs s’attendent de fait à une
nouvelle levée des taux directeurs de
la zone euro, dans les prochaines se-
maines, mais pour des raisons de
fond bien différentes de celles mises

en avant aux Etats-Unis. La stratégie
de la BCE reste en effet dominée par
la faiblesse de l’euro. Dans son der-
nier bulletin mensuel, publié jeudi
18 mai, l’institut d’émission souligne
qu’elle « surveillera de près cette évo-
lution [car] la dépréciation du taux de
change de l’euro, tant qu’elle ne sera
pas inversée, accroîtra les risques pe-
sant sur la stabilité des prix à moyen
terme en raison de son incidence sur
les prix à l’importation ». Les fluctua-

tions à la baisse de l’euro, conju-
guées aux dernières évolutions mo-
nétaires et du crédit, font dire à la
BCE que « les risques pesant sur la
stabilité des prix perdurent », même
si l’inflation doit reculer légèrement

à court terme (1,9 % en rythme an-
nuel en avril, contre 2,1 % en mars).
Les opérateurs sont donc convain-
cus que la BCE prépare en douceur
sa cinquième hausse des taux depuis
novembre 1999. Reste à savoir de
combien et quand ? « Comme la BCE
n’essaie pas de stabiliser plus directe-
ment la valeur externe de l’euro, mais
réagit beaucoup plus en fonction des
risques de hausse des prix liés à la dé-
préciation de l’euro, une hausse des
taux de 25 points de base est la plus
plausible », estime Michael Schu-
bert, de la Commerzbank. La
banque centrale réunit jeudi 25 mai
à Francfort son traditionnel conseil
des gouverneurs, mais la plupart des
observateurs estiment qu’elle pour-
rait attendre un peu avant de relever
les taux directeurs – la dernière
hausse remonte à moins d’un mois,
le 27 avril –, et qu’elle agirait en juin.
Pour la première fois, la BCE a néan-
moins profité de son rapport pour
mettre en avant les inconvénients
internationaux d’une situation où
l’euro ne reflète pas « les perspectives
très favorables de forte croissance [de
la zone] ». « Tant qu’ils se poursui-
vront, les écarts de taux de change par
rapport aux fondamentaux pour-
raient engendrer des distorsions peu
souhaitables dans les échanges
commerciaux mondiaux et dans l’évo-
lution des flux financiers internatio-
naux », a averti la BCE. Faut-il y voir
un appel du pied aux autorités mo-
nétaires japonaises et américaines
afin de les inciter à coordonner une
intervention pour soutenir l’euro sur
le marché des changes ? Il y a bien
peu de chance que la BCE soit en-
tendue à court terme. Aux Etats-
Unis, les autorités monétaires et po-
litiques américaines se satisferont
d’un dollar fort, au moins, estiment
certains, jusqu’à l’élection présiden-
tielle de novembre. 

Joël Morio et Philippe Ricard
(à Francfort)

Marché international des capitaux : toujours très sélectif
LES EMPRUNTS qui ont les meilleures

chances de réussite sont ceux dont le taux
d’intérêt varie à intervalles réguliers, de façon
à faire profiter les investisseurs de la montée
du loyer de l’argent. De telles opérations
étaient nombreuses ces derniers jours et
beaucoup d’autres figurent au calendrier de la
fin du mois de mai. Mais il y a également de la
place pour de grands emprunts à taux fixe.

Dans la plupart des cas et contrairement à la
situation qui prévalait au premier trimestre
encore, il est malaisé aujourd’hui de tracer
avec précision le profil d’une transaction à re-
venu fixe dont le lancement apparaît pourtant
très proche. La plupart sont des entreprises in-
dustrielles ou commerciales qui ne par-
viennent à allécher les souscripteurs qu’en les
rassurant sur la stabilité de leur crédit ou bien,
lorsqu’un doute subsiste à ce sujet, en leur
proposant une forte compensation sous la
forme d’un surcroît de rendement. Comme en
outre les investisseurs ont de plus en plus ten-
dance à ne se déterminer qu’une fois arrêtées
les conditions et modalités des emprunts, il ar-
rive souvent qu’une affaire soit moins grande
et qu’elle rapporte davantage que prévu.

Une des plus importantes opérations de ce
genre, dont le lancement semble imminent,
devrait avoir pour débiteur un des géants du
secteur de la distribution, la société néerlan-
daise Royal Ahold. On parle d’un volume de
2 milliards d’euros et pour l’obtenir la société
pourrait scinder son emprunt en deux
tranches, l’une de cinq ans, l’autre de dix ans.
L’affaire se présente bien. Toutefois, vendredi

19 mai, nul ne pouvait affirmer si vraiment le
montant total serait atteint, si finalement on
n’allait pas se résigner à n’émettre qu’une
seule tranche. La direction de l’emprunt Ahold
a été confiée à la banque hollandaise, ABN
Amro, et l’américaine, Chase.

LES ENTREPRISES FERROVIAIRES
Il y a toutefois quelques projets dont la réali-

sation apparaît moins incertaine. Ainsi, la so-
ciété ferroviaire allemande, Deutsche Bahn
(DB), a annoncé sa présence sur les marchés
pour ces prochains jours. Elle envisageait,
comme la SNCF entend le faire un peu plus
tard, de lever des fonds en euros, pour un
montant élevé, et pour une longue durée. Les
deux entreprises appartiennent à leurs Etats
respectifs. Il est probable qu’elles s’adresse-
ront au même cercle d’investisseurs, essentiel-
lement des institutions européennes friandes
d’obligations de qualité dont l’échéance est
lointaine. Ce sont en premier lieu des compa-
gnies d’assurance, des caisses de retraite fran-
çaises et des fonds de pension néerlandais,
mais l’appétit pour ce genre de titres est éga-
lement important dans plusieurs autres pays.

Malgré ces similitudes, la société allemande
devra vraisemblablement offrir une rémunéra-
tion plus élevée que son homologue française,
la différence de rendement reflétant le statut
juridique des deux entreprises. La SNCF est
un établissement public. La DB est une société
anonyme et elle pourrait être en partie privati-
sée d’ici trois ans. Cette perspective fait que
sur le marché on la traite comme si elle faisait

déjà partie du secteur privé et on attend d’elle
que ses emprunts rapportent même un peu
plus que ceux d’un groupe comme McDo-
nald’s. La DB a demandé à la Société générale
et à UBS Warburg de s’occuper de sa transac-
tion, qui devrait atteindre 1 milliard d’euros
pour dix ans. Les investisseurs consultés ces
derniers jours se montraient très intéressés
par les conditions qu’on leur faisait entrevoir.
Si l’emprunt avait été contracté à la veille du
week-end, son rendement aurait probable-
ment dépassé celui des obligations gouverne-
mentales allemandes d’environ trois quarts de
point de pourcentage. Ce supplément corres-
pondait alors à un niveau de quelque
0,17 points, supérieur à l’Euribor, un taux va-
riable qui sert de plus en plus de référence
pour déterminer la rémunération des obliga-
tions à taux fixe.

La SNCF s’est donné une plus grande lati-
tude. Elle n’a pas encore désigné les intermé-
diaires financiers qui s’occuperont de son pro-
chain emprunt, dont la sortie n’est pas
attendue avant le mois de juin. Ajoutons que
les emprunts des deux sociétés de chemins de
fer obtiennent la même note (Aa1) de la part
de Moody’s, une des principales maisons spé-
cialisées dans l’évaluation du crédit. Son grand
concurrent, Standard & Poor’s, fait preuve de
plus de discernement. Il donne à la SNCF trois
A, la meilleure note, et deux A seulement à la
DB. Cette distinction reflète assez bien l’ap-
préciation du marché.

Christophe Vetter

Les doutes grandissent
sur le Nasdaq et en Europe

SEMAINE CONTRASTÉE sur les
places boursières mondiales. Les
investisseurs ont réagi diversement
à l’annonce de la hausse d’un de-
mi-point à 6,50 % des taux de la ré-
serve fédérale américaine (Fed). Les
diverses interprétations de ce res-
serrement de la politique moné-
taire américaine ont conduit à des
mouvements contradictoires sur
les marchés. Mardi 16 mai, avant
l’annonce officielle, les investis-
seurs espéraient que l’ampleur du
relèvement attendu serait le signe
que la Fed ferait ensuite une pause
après cinq mouvement de hausse
consécutifs. Mardi, encore pleines
d’espoir, les Bourses mondiales se
sont offertes un rally haussier. Mais
il a été de courte durée. Elles ont
terminé la semaine sur de fortes
baisses. Au total, sur l’ensemble de
la semaine, l’indice CAC 40 a perdu
3,93 %, à 6 196,05 points. Dans le
même temps, l’indice FT 100 a
abandonné 3,79 %, à
6 045,40 points, et Francfort suivait

le mouvement avec une chute de
3,85 %, à 6 989,03 points.

Quant au Dow Jones et au Nas-
daq, ils ont respectivement gagné
un petit 0,16 % et perdu 3,93 %.
Alan Greenspan, le président de la
Réserve fédérale américaine, s’est
employé à doucher les espoirs des
boursiers. Il a assorti le relèvement
des taux d’un avertissement fort :
la hausse ne s’interrompera pas
tant que l’économie américaine
tournera à plein, que le taux de
chômage restera faible et que la
pression sur les prix des biens et
des services perdurera faisant
craindre un retour de l’inflation.
C’en était trop pour des investis-
seurs qui voient tous les moteurs
de la croissance des indices s’arrê-
ter un à un.

Avec le relèvement continu de
son loyer, l’argent n’est plus aussi
bon marché ni aussi disponible
qu’auparavant. Obligé de sélection-
ner plus sévèrement leurs place-
ments, les investisseurs

commencent à se poser des ques-
tions sur les valeurs vedettes de ces
derniers mois : les groupes de télé-
communications et les sociétés de
haute technologie. Les perspectives
de rentabilité des valeurs de télé-
communication commencent à
faire douter les milieux financiers.

DE TRÈS LOURDES DÉPENSES
Les géants du secteur sont obli-

gés de faire face à de très lourdes
dépenses pour acquérir des li-
cences de téléphonie mobile de
troisième génération avec le sys-
tème des enchères mis en place en
Grande-Bretagne et en Allemagne.
Et cette semaine, ils ont appris qu’il
leur faudrait débourser entre 130 et
150 milliards de francs supplémen-
taires pour acquérir les quatre li-
cences en France. Une étude de la
société de Bourse Oddo estime que
les opérateurs téléphoniques de-
vront débourser près de 350 mil-
liards d’euros pour acquérir les li-
cences et déployer les réseaux

UMTS à travers l’Europe. Ce mon-
tant représente un tiers de la capi-
talisation boursière des opérateurs
téléphoniques européens. En face,
personne n’est capable de prédire
les revenus qui seront générés par
ses lourds investissements. Les fu-
sions et acquisitions, moteurs de la
spéculation qui entourait ces va-
leurs, ont montré leurs limites avec
l’avis négatif transmis par les ex-
perts aux autorités antitrusts amé-
ricaine à propos de la fusion de
WorldCom avec Sprint. Cette fu-
sion, d’un montant record de
115 milliards de dollars, annoncée
en octobre 1999, donnerait nais-
sance à un géant contrôlant près de
44 % du trafic international et d’In-
ternet. Ce blocage des autorités de
la concurrence risque de faire réflé-
chir les autres candidats aux
grandes fusions.

L’argent est plus cher, les inves-
tissements plus risqués et la régle-
mentation plus pointilleuse. L’envi-
ronnement n’est plus à l’euphorie.

D’autant que dans le secteur des
valeurs Internet, la faillite, jeudi
18 mai, du site britannique de
commerce en ligne Boo.com a ré-
velé la fragilité des valeurs du sec-
teur. Cette faillite intervient alors
que d’autre concurrents sont à la
recherche d’argent frais ou d’un re-
preneur. Ainsi, le portail Internet
américain Lycos a réussi à se
vendre pour 12,5 milliards de dol-
lars à son concurrent espagnol Ter-
ra Networks, le double de sa valeur
d’il y a moins d’un mois. L’opéra-
tion soulève de telles interroga-
tions que la banque BBVA, princi-
pal actionnaire de Telefonica, la
maison mère de Terra Networks, a
indiqué qu’elle ne savait pas si elle
allait suivre l’augmentation de ca-
pital de 2 milliards de dollars desti-
née à la financer.

Reflet de ces inquiétudes, le jeudi
18 mai, le Nasdaq, marché électro-
nique des valeurs de croissance, a
chuté de 2,91 %. Et le lendemain, la
baisse s’accentuait sous l’influence

de la chute des valeurs vedettes
comme Cisco pour atteindre
4,19 %. Comme toujours, la baisse
du Nasdaq a déclenché un vaste
mouvement de repli en Europe. A
Paris, où l’indice CAC 40 est
composé pour moitié de valeurs de
technologie, le marché a subi la
chute des opérateurs télépho-
niques Equant et de France Télé-
com. Seules les valeurs pétrolières,
tirées par un baril d’or noir remon-
té à pratiquement 30 dollars, par-
viennent à tirer leur épingle du jeu.
Le géant anglo-néerlandais Royal
Dutch a atteint 70 euros, vendredi
19 mai, ce qui constitue son record
de l’année. Même tendance pour
l’action Total Fina Elf, à 168,4 eu-
ros. Les investisseurs opèrent en ce
moment un vaste mouvement d’ar-
bitrage en faveur de ces titres, dont
les perspectives de croissance sont
bonnes et dont l’avenir et la solidi-
té financière ne font pas de doute.

Enguérand Renault
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SIX ANNÉES ont passé depuis que
j’ai été chargé de tenter l’impossible :
trouver les moyens de nous sauver par
nous-mêmes, refaire un journal qui
semblait irrésistiblement entraîné sur

la pente du dé-
clin, et de la prise
de contrôle, re-
bâtir une entre-
prise. Six années
exaltantes, d’an-
goisse puis de
bonheur et de

fierté partagée, qui ont été construites
grâce au soutien de toute notre collec-
tivité, à commencer par celui, retrou-
vé, de nos lecteurs. Au sein de cette
collectivité, la part prise par les action-
naires extérieurs, en parfait accord
avec les sociétés de personnels, ne
saurait être oubliée. Il est donc nor-
mal, au moment où vont être renou-
velés, conformément aux règles de
fonctionnement des sociétés ano-
nymes, les organes sociaux de l’entre-
prise, de s’arrêter, fût-ce le temps de
quelques lignes, à un bilan.

Les chiffres, qui témoignent tous du
redressement opéré par notre maison,
ne sauraient décrire l’ampleur de la
dynamique créée par le travail de tous.
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BILANS AU 31 DÉCEMBRE 1999 (en milliers de francs et en milliers d’euros)

1999 1999 1999 1998 1999 1998
Valeurs Amortisse- Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs

ACTIF brutes ments et pro- nettes nettes nettes nettes
francs visions francs francs francs euros euros

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 81 479 71 481 9 998 5 928 1 524 904
Immobilisations corporelles 713 522 460 797 252 725 239 426 38 528 36 500
Immobilisations financières 136 622 7 584 129 038 33 217 19 672 5 064

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ 931 230 539 862 391 761 278 571 59 724 42 468

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours 21 511 7 218 14 293 15 521 2 179 2 366
Créances d’exploitation 402 448 9 713 392 735 309 280 59 872 47 149
Impôt différé actif 3 597 3 597 0 548 0
Valeurs mobilières

de placement 14 147 14 147 73 052 2 157 11 137
Disponibilités 35 013 35 013 41 174 5 338 6 277
Comptes de régularisation 13 192 13 192 8 773 2 011 1 337

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT 489 908 16 931 472 977 447 800 72 105 68 267

TOTAL DE L’ACTIF 1 421 531 556 793 864 738 726 371 131 828 110 735

PASSIF 1999 1998 1999 1998
francs francs euros euros

CAPITAUX PROPRES

Capital social 1 004 985 153 150
Réserves consolidées 144 351 122 413 22 006 18 662
Résultat consolidé 40 470 24 490 6 170 3 733

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 185 825 147 888 28 329 22 545

INTÉRÊTS HORS GROUPE 27 106 12 636 4 132 1 926

PROVISIONS POUR IMPÔTS DIFFÉRÉS 3 328 2 402 507 366

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 48 333 56 464 7 368 8 608

DETTES

Emprunts auprès des établissements de crédit 19 077 9 779 2 908 1 491
Emprunts et dettes financières divers 39 830 41 327 6 072 6 300
Dettes fournisseurs et dettes diverses 184 588 122 236 28 140 18 635
Dettes fiscales et sociales 250 913 219 016 38 251 33 389
Abonnements à servir 104 138 104 847 15 876 15 984
Comptes de régularisation 1 600 9 776 244 1 490

TOTAL DES DETTES 600 146 506 981 91 492 77 289

TOTAL DU PASSIF 864 738 726 371 131 828 110 735

GROUPE LE MONDE

TABLEAUX DE FINANCEMENT (en milliers de francs et en milliers d’euros)

1999 1998 1999 1998
francs francs euros euros

RESSOURCES

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 84 483 69 916 12 879 10 659
Cessions d’immobilisations corporelles

et incorporelles 1 242 108 189 16
Cessions d’immobilisations financières 19 713 4 835 3 005 737
Augmentation des capitaux propres 8 658 11 232 1 320 1 712
Diminution du fonds de roulement 84 894 3 422 12 942 522

TOTAL DES RESSOURCES 198 990 89 513 30 336 13 646

EMPLOIS

Acquisitions d’immobilisations corporelles
et incorporelles 74 486 55 051 11 355 8 392

Acquisitions d’immobilisations financières 108 548 5 288 16 548 806
Remboursements d’emprunts auprès

des établissements de crédit 8 000 8 000 1 220 1 220
Remboursements autres dettes financières 20 776 3 167
Dividendes distribués 7 956 398 1 213 61

TOTAL DES EMPLOIS 198 990 89 513 30 336 13 646

GROUPE LE MONDE

COMPTES DE RÉSULTAT (en milliers de francs et en milliers d’euros)

1999 1998 1999 1998
francs francs euros euros

CHIFFRE D’AFFAIRES 1 545 597 1 393 760 235 625 212 477
Autres produits et reprises

sur provisions 34 771 31 288 5 301 4 770

PRODUITS D’EXPLOITATION 1 580 368 1 425 048 240 926 217 247

Coût d’achat des marchandises vendues – 6 952 – 14 515 – 1 060 – 2 213
Consommations de l’exercice – 787 060 – 702 175 – 119 987 – 107 046
Impôts et taxes – 18 730 – 17 242 – 2 855 – 2 629
Charges de personnel – 603 801 – 554 429 – 92 049 – 84 522
Dotations aux amortissements

et provisions – 74 534 – 68 447 – 11 363 – 10 435
Autres charges d’exploitation – 9 952 – 5 018 – 1 517 – 765

CHARGES D’EXPLOITATION – 1 501 029 – 1 361 826 – 228 830 – 207 609

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 79 339 63 222 12 095 9 638

RÉSULTAT FINANCIER – 1 070 – 9 342 – 163 – 1 424

RÉSULTAT COURANT 78 269 53 880 11 932 8 214

Résultat exceptionnel – 1 351 – 823 – 206 – 125
Intéressement et abondement – 27 151 – 21 076 – 4 139 – 3 213
Impôts sur les sociétés – 6 809 – 2 581 – 1 038 – 393

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS
INTÉGRÉES 42 958 29 400 6 549 4 482

Quote-part dans les résultats des sociétés
mises en équivalence

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 42 958 29 400 6 549 4 482

Part du groupe 40 470 24 490 6 170 3 733
Part hors groupe 2 488 4 910 379 749

Le Monde Interactif, acteur majeur de l’information sur Internet
CRÉÉ en juin 1998, le Monde Interactif est

opérationnel depuis janvier 1999. En mars 1999,
Grolier Interactive Europe est entré dans son
capital à hauteur de 34 %. Le Monde Interactif
s’appuie, en mai 2000, sur une équipe de 40 per-
sonnes, dont 20 journalistes, et affiche un
chiffre d’affaires de 13 millions de francs pour
1999, supérieur aux prévisions. L’activité déve-
loppée par Le Monde Interactif au cours de
l’exercice 1999 a notamment porté sur la mise
en ligne du Monde, la vente du contenu du quo-
tidien et de ses archives sur le site, et sur la mise
à disposition d’informations à des entreprises.
L’équipe du Monde Interactif produit égale-
ment le supplément interactif du quotidien,
consacré aux nouvelles technologies et daté
mercredi.

Outre la vente de contenu, le chiffre d’affaires

du Monde Interactif a été réalisé à partir de la
vente de publicité, en croissance supérieure aux
prévisions. Cette progression correspond à
l’augmentation de l’audience du site, qui est
passée de 1166 680 visiteurs et 7 101 460 pages
vues en septembre 1999 à 2 400 090 visiteurs et
12 824 000 pages vues en février 2000 (source
Cybermétie de Médiamétrie). En termes de pé-
nétration, le site est ressorti comme le premier
site éditorial lors des quatre enquêtes 1999 du
sondage trimestriel de Médiamétrie. 

Après s’être installé comme un acteur majeur
de l’information sur l’Internet francophone, Le
Monde Interactif va s’attacher à augmenter son
audience en propageant sa présence sur tous les
supports interactifs (téléphones supportant des
services WAP, PDA, TV numérique) au travers
de chaînes thématiques.

Un an après une nouvelle version de www.le-
monde.fr, Le Monde Interactif a lancé, le 9 mai,
un nouveau portail tout.lemonde.fr, porte d’en-
trée dans la communauté des lecteurs du Monde
sur Internet. Chaque jour, les articles de l’édi-
tion papier sont mis en ligne et présentés dans
des rubriques inspirées du découpage du jour-
nal. L’ensemble est illustré de photos et d’élé-
ments multimédias, enrichi de dossiers théma-
tiques et de dépêches d’agences de presse. Les
dessins, chroniques, « en vue » et photos du jour
sont réunis dans la mini-rubrique « sur le vif ».

En fonction des thèmes traités, l’édition élec-
tronique renvoie à d’autres sites d’information
comme celui du Monde diplomatique pour l’ac-
tualité internationale, d’EuropeInfos pour l’ac-
tualité en continu, de Canal+ pour le football ou
de Midi libre pour l’information régionale. 

LES RÉSULTATS de l’exercice
1999 du groupe Le Monde ren-
forcent les tendances positives en-
registrées en 1997 et 1998.

Le chiffre d’affaires consolidé (Le
Monde quotidien, ses publications,
Le Monde diplomatique, Le Monde
imprimerie, Le Monde publicité, Le
Monde interactif et les Editions de
l’Etoile) pour 1999 est en progres-
sion de 10,9 % par rapport à l’exer-
cice précédent et s’établit à
1,545 milliard de francs (235,6 mil-
lions d’euros). Le bénéfice d’exploi-
tation (79,3 millions de francs, soit
12,1 millions d’euros) est également
en progression de + 25,5 %.

Pour la cinquième année consé-
cutive, la diffusion payée France du
quotidien est en progression. Elle
s’établit à 346 125 exemplaires par
parution, soit une augmentation de
1,4 % par rapport à l’année précé-
dente. Par rapport à 1994, la pro-
gression est de 14,5 %. La diffusion
totale, incluant les ventes à l’étran-
ger, dépasse les 400 000 exem-
plaires par jour (400 435 très exac-
tement, score qui n’avait pas été
atteint depuis 1982, année pour la-
quelle la diffusion totale s’établis-
sait à 400 168 exemplaires).

PROGRESSION DES ABONNEMENTS
Les abonnements France conti-

nuent également de progresser,
puisqu’ils représentent 129 481
exemplaires en moyenne par paru-
tion, soit + 4,5 % par rapport à l’an-
née précédente. Depuis 1994, le
nombre d’abonnés au quotidien
s’est accru de 28,6 %.

Le chiffre d’affaires publicitaire
pour 1999 est en forte progression
par rapport à 1998 : + 32,2 %. Le
quotidien a bénéficié d’un marché
extrêmement porteur, ainsi que le
confirme l’étude menée par l’Insti-
tut de recherches et d’études publi-
citaires (IREP). Les recettes publici-
taires des grands médias ont atteint

60,2 milliards de francs (9,2 mil-
liards d’euros), soit une augmenta-
tion, par rapport à 1998, de 9,6 %.
Le secteur de la presse progresse de
10,5 %, soit plus que la télévision

(+ 8,5 %). Parmi les supports presse,
ce sont les quotidiens nationaux
qui affichent la plus forte crois-
sance, soit plus de 25 % par rapport
à 1998.

Depuis le 13 janvier 1999, le quo-
tidien s’est enrichi d’un nouveau
supplément hebdomadaire parais-
sant le mercredi : Le Monde inter-
actif, consacré aux nouvelles

technologies. L’année a été mar-
quée par le développement rapide
du site Internet du Monde, géré par
sa filiale, Le Monde interactif. Avec
2,1 millions de visites en avril et
11,6 millions de pages vues (source
Cybermétrie), le site est aujourd’hui
le premier site éditorial généraliste.
Le succès de la consultation du site
se traduit également par une forte
croissance des recettes publicitaires
sur le Net. Afin d’accompagner ce
développement, une régie publici-
taire dédiée à la commercialisation
des espaces sur Internet a été créée
en avril : i-régie.com, filiale du
Monde Publicité et du Monde in-
teractif.

ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE
Autre axe de développement du

groupe, la prise de participation, en
1999, dans le capital du groupe Midi
libre, à hauteur de 15 %. Le Monde
a vocation, en 2000, à devenir l’ac-
tionnaire de référence de cette so-
ciété regroupant autour de sa posi-
tion des partenaires de presse

européens et institutionnels fran-
çais. L’objectif stratégique de cet in-
vestissement dans un groupe im-
portant de presse régionale est le
déploiement de synergies indus-
trielles, commerciales, rédaction-
nelles entre les titres et les équipes.

A la fin de l’année 1999, Le
Monde a accru sa participation
dans le capital des Editions de
l’Etoile (81,8 %), société éditrice des
Cahiers du cinéma et d’ouvrages
consacrés au septième art. Une
nouvelle formule de la revue sera
lancée au mois d’octobre.

La diffusion du Monde diploma-
tique continue de progresser et at-
teint 206 676 exemplaires en
moyenne par parution (soit + 7,8 %
par rapport à l’année 1998).

Après l’acquisition, en 1999, de
trente-sept actions du Monde SA,
le fonds commun de placement des
personnels du Monde continuera
d’augmenter sa participation (la
souscription de quarante-quatre
actions complémentaires est pré-
vue en mai), ce qui lui permettra de
détenir 6,3 % du capital de la socié-
té éditrice du quotidien. 

On notera également un change-
ment dans l’actionnariat, avec le
désengagement de Iéna Presse
(groupe Sagem), en début d’année.
Courant 2000, une partie des ac-
tions sera cédée à la Société des lec-
teurs, le solde permettant l’entrée
de nouveaux actionnaires au sein
d’une nouvelle société d’action-
naires créée pour les accueillir : Le
Monde Europe, avec pour principal
actionnaire La Stampa et, pour
autre intervenant, El Pais.

Pour la deuxième année consé-
cutive, et compte tenu des résultats
bénéficiaires du groupe, le direc-
toire proposera à la prochaine as-
semblée générale des actionnaires,
fin juin, le versement d’un divi-
dende en progression de 10 % par
rapport à l’année précédente.

En 1999, le groupe Le Monde a renforcé ses positions
Pour la cinquième année consécutive, la diffusion du quotidien a progressé (+ 1,4 % par rapport à 1998). Grâce à cette augmentation 

et à celle des recettes publicitaires, Le Monde a dégagé un bénéfice d’exploitation de 79,3 millions de francs (soit + 25,5 % par rapport à 1998) 

Un bilan Mais ils sont éloquents : une diffusion
totale qui retrouve un niveau qu’elle
n’avait plus connu depuis 1982 ; une
recette publicitaire reconstruite ; des
résultats d’exploitation inédits dans
notre propre histoire.

Ce premier cycle du retour à la
croissance, après une crise qui s’est
étalée sur une vingtaine d’années, a
été celui d’un mouvement per-
manent : reconstruction des équilibres
vitaux, puis gestion profitable, restruc-
turation juridique, recapitalisation et
lancement d’une nouvelle formule
pour le quotidien, plan social, puis po-
litique sociale active, et regroupement
de toutes nos équipes et de la régie pu-
blicitaire sur un même site, création
d’un plan d’épargne et d’un puissant
fonds commun de placement pour
que toutes et tous profitent des fruits
du redressement et pour que soit
consolidée la part des personnels dans
la maîtrise du destin de l’entreprise,
modernisation de l’imprimerie et ins-
tallation de nouvelles capacités d’im-
pression couleur. Et, en tous do-
maines, restauration d’une qualité de
relations sociales conforme à notre
identité. Cette année voit enfin l’ul-
time chantier de cette reconstruction
avec l’installation d’une nouvelle
chaîne éditoriale qui modifiera l’orga-
nisation du travail de toutes les

équipes qui confectionnent le quoti-
dien autour de différents pôles et d’un
système informatique intégré. Tous
les engagements pris il y a six ans ont
donc été tenus, et largement dépassés.

Mais passé le temps, ô combien fu-
gitif, du bilan, nous devons avoir à l’es-
prit qu’il nous faut de façon perma-
nente livrer trois batailles. Elles se
chevauchent et ne peuvent prendre
fin, car elles répondent à nos trois mis-
sions : veiller sur l’héritage reçu de nos
aînés, fortifier ce que nous avons
commencé de bâtir ensemble et pro-
longer notre action vers le futur. Ces
trois batailles dessinent la trajectoire
suivie par Le Monde à partir du prin-
temps de 1994, et qu’il lui faudra, quoi
qu’il arrive, poursuivre : il a d’abord re-
mis à jour son quotidien afin de re-
trouver la place qui est la sienne, au
premier rang de la presse française et
francophone ; il a ensuite conclu des
alliances, noué des partenariats et réa-
lisé des acquisitions pour ne plus être
une entreprise que son isolement ren-
dait vulnérable, et construit un groupe
de presse ; et, comme tous ceux qui
exercent leur activité dans la commu-
nication, il s’emploie désormais à faire
face à l’explosion des nouvelles
technologies.

Ce que les experts nomment « la
déferlante Internet » doit nous

conduire à prendre conscience que
nous ne sommes pas devant un simple
moyen de diffusion supplémentaire,
mais face à une obligation de nous
transformer en une nouvelle source de
production d’information, d’analyses
et de services qui complète et doit
conforter l’écrit, sur un marché deve-
nu transparent et global. C’est pour-
quoi, avec nos alliés et partenaires en
Europe (La Stampa, El Pais) et dans les
régions (le groupe Midi Libre), nous
chercherons à faire naître une chaîne
de journaux capable de mieux affron-
ter cette transformation.

Mais ces batailles ne pourront
continuer d’être livrées qu’à deux
conditions : la maîtrise des coûts, prio-
rité absolue pour Le Monde et ses fi-
liales dans un univers qui reste struc-
turellement fragile, notamment dans
le domaine de la distribution et de son
approvisionnement en papier. Et, bien
sûr, obligation qui conditionne tout, le
respect par le quotidien, numéro après
numéro, du contrat passé avec les lec-
teurs en 1995, grâce au travail parti-
culièrement dynamique de la rédac-
tion et de sa direction. Le quotidien
devra donc continuer d’enrichir son
offre. Tandis que la maison Monde est
au seuil d’une nouvelle révolution.

J.-M. C.
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La Société des lecteurs du « Monde »
fête son quinzième anniversaire
Créée en 1985 pour aider le journal, alors en crise, à préserver
son indépendance, elle est devenue un élément permanent
de garantie de la liberté du quotidien. Elle tenait, samedi 20 mai,
son assemblée générale à la Cité des Sciences et de l’industrie de la Villette

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de
laSDL comprend 14 membres. Il
est présidé par Alain Minc, par
ailleurs président du conseil de
surveillance du Monde SA,
assisté par Evelyne Picard,
vice-présidente.
La durée d’un mandat,
renouvelable, est de 6 ans. Le
nombre des administrateurs
peut aller jusqu’à 24.

b La composition du conseil
est, aujourd’hui, la suivante : 
Michel Bon, 56 ans, PDG de
France Télécom.

Gérard Carles, 61 ans,
syndicaliste, retraité, membre du
Conseil économique et social.
Françoise Chandernagor,
54 ans, écrivain, membre de
l’Académie Goncourt.
Isabelle Deak Mikol, 47 ans,
ancien administrateur civil au
ministère de l’équipement.
Francesco Delfini, 42 ans,
directeur d’une fédération
nationale de coopératives
agricoles.
Michel Demazure, 62 ans,
président de la Cité des sciences
et de l’industrie.

Marcel Desvergne, 57 ans,
professeur des écoles, directeur
général du Crépac d’Aquitaine.
Jean-Noël Jeanneney, 58 ans,
historien, professeur des
universités à l’IEP de Paris.
Jean-Philippe Liard, 45 ans,
attaché EDF, syndicaliste.
Christian Martin, 44 ans,
directeur de société.
Jean Martin, 55 ans, avocat à la
cour.
Alain Minc, 50 ans, conseiller
financier, essayiste, président
d’A. M. Conseil.
Evelyne Picard, 57 ans, juge
d’instruction au tribunal de
grande instance de Paris.

Des statuts et des activités très spécifiques
ATYPIQUE, la Société des lec-

teurs l’est par ses statuts, qui la
mettent en marge du marché
boursier ordinaire. Tout nouvel
actionnaire doit être agréé par
le conseil d’administration, tout
dépassement du seuil de 0,5 %
du capital doit être déclaré et
accepté et le droit de vote, lors
des assemblées générales, est li-
mité à dix voix, quel que soit le
nombre des actions détenues
au-delà de dix. Nul ne peut dé-
tenir de pouvoirs au-delà de
quarante voix. En raison de ces
particularités, les actions sont
placées sur le marché libre OTC.

Le caractère particulier de la
SDL se reflète aussi dans ses ac-
t iv i tés et dans son mode de
fonctionnement. La publication
régulière d’une « Lettre d’infor-
mation » (trimestrielle), l’orga-
nisation de nombreuses ren-
contres culturelles à Paris et en
province, la création d’un club
des jeunes pour les sociétaires

âgés de 17 à 25 ans, la mise en
place d’une fondation, « Lec-
teurs sans frontières » consti-
tuent autant d’activités qui re-
lèvent p lus d ’une démarche
associative que de l’approche
c lass ique d ’une soc iété
financière.

SUIVRE LA MARCHE DU « MONDE »
De façon générale, la Société

des lecteurs s’emploie à mettre
en relation le journal avec ses
lecteurs. L’assemblée générale,
suivie chaque année par plu-
sieurs centaines d’actionnaires,
est précédée d’une consultation,
« Je voudrais savoir », qui per-
met aux sociétaires de poser des
questions non seulement sur le
fonctionnement de la SDL, mais
également sur la politique ré-
dactionnelle et le contenu du
quotidien, la stratégie écono-
mique de l’entreprise, ou encore
la politique suivie en matière
commerciale, qu’il s’agisse de la

diffusion ou de la publicité. Les
lecteurs-actionnaires du Monde
sont régulièrement informés de
la marche de leur journal, de ses
réalisations, de ses projets, de
ses résul tats . I l s reçoivent
chaque trimestre une « Lettre
d’information » sous la forme
de deux pleines pages insérées
dans le quotidien, une édition
spéciale qui leur parvient par la
poste. Trente-sept numéros sont
déjà parus. Toutes ces informa-
tions, ils peuvent les retrouver,
classées, remises à jour, sur le
site Internet de la SDL ouvert le
9 mai 2000. Pour y accéder di-
rectement, i l suffit de taper
sdl.lemonde.fr. De là, des liens
permettent d’aller sur les sites
des différentes publications du
Monde, le quotidien, bien sûr,
mais aussi Le Monde diploma-
tique ou encore Le Monde de
l’éducation. Le site de la SDL
donne directement accès aux fo-
rums du Monde, mais aussi à ce-

lui de Jean-Pierre Colignon, chef
du service correction du journal,
qui répond sur la Toile à toutes
les questions concernant le bon
emploi de la langue française.

Le secrétariat de la Société des
lecteurs organise enfin chaque
année à l’intention des action-
naires plusieurs dizaines de ren-
contres culturelles (avant-pre-
mières de théâtre, projections de
films, v is i tes d’exposit ions,
concerts...) à travers toute la
France. Ils y sont invités gratui-
tement. Ces rencontres consti-
tuent autant d’occasions de faire
le point avec des responsables
du journal et de la SDL sur les
activités de l’entreprise. 

LA BATAILLE DE L’INFORMATION
Des soirées-débats sont aussi

mises sur pied avec la participa-
tion de journalistes du Monde,
sur des thèmes d’actualité.

Si les lecteurs-actionnaires
veillent sur l’indépendance de

« leur » journal, ils n’en oublient
pas pour autant les autres lec-
teurs dans le monde entier. Ils
ont ainsi créé « Lecteurs sans
frontières », un fonds d’aide à la
lecture de la presse, pour servir
des abonnements aux publica-
tions du Monde à des personnes
physiques ou morales qui n’ont
pas les moyens financiers de se
les payer et qui luttent pour le dé-
veloppement, les droits de
l’homme, la santé, l’éducation,
etc., dans les pays défavorisés.
« Lecteurs sans frontières » fi-
nance actuellement sur tous les
continents, mais particulière-
ment en Afrique et en Europe de
l’Est, quelque 500 abonnements,
qui concernent pour l’essentiel
La Sélection hebdomadaire du
Monde. 

La SDL a aussi lancé une ac-
tion, « Graines de lecteurs »,
pour inciter les jeunes à la lecture
et au bon usage de la presse. Une
vingtaine d’actionnaires volon-
taires ont adhéré à ce pro-
gramme. Ils reçoivent du matériel
et notamment la mallette péda-
gogique du Monde, conçue à l’in-
tention des enseignants, et sont
appelés à suivre, dans les locaux
du journal, des journées de 
formation. Ils interviennent dans
les établissements scolaires, par-
ticulièrement dans le cadre de la
« semaine de la presse à l’école »,
organisée chaque année au mois
de mars par l ’Education 
nationale. 

Un « club des jeunes » accueille
par ailleurs les actionnaires âgés
de 17 à 25 ans et organise des
journées d’échanges et de 
réflexion sur des questions d’ac-
tualité et la façon dont elles sont
traitées par les journalistes du
quotidien.

Près de 11 500 sociétaires

Le nombre des actionnaires change en permanence mais il est ces
derniers temps plutôt à la hausse. 

Il s’établissait au 10 mai très exactement à 11 457. 6 860 d’entre eux,
soit près de 60 %, ne détiennent qu’une ou deux actions, ainsi que le
montre le camembert ci-dessus.

La répartition géographique des sociétaires en France s’écarte assez
peu de la structure de diffusion du Monde. Les actionnaires qui ha-
bitent l’Ile-de-France sont au nombre de 6 025 (53,9 %), alors que les
actionnaires établis dans les autres régions françaises (y compris les
DOM), sont 5 158 (46,1 %).

Le Monde a vendu en moyenne en 1999 en France 355 648 exem-
plaires, dont 198 273 en Ile-de-France (55,75 %) et 157 000 dans les
autres régions (44,25 %).

Devenir actionnaire
VOUS POUVEZ, sans attendre le

lancement d’une augmentation de
capital, devenir vous aussi action-
naire de la Société des lecteurs,
comme l’ont fait ces derniers mois
plusieurs centaines de lecteurs, en
achetant une ou plusieurs actions.
Deux démarches sont possibles se-
lon que vous détenez ou non un
portefeuille d’actions.

b Vous vous adressez à la So-
ciété des lecteurs.

Vous ne possédez pas d’actions,
vous ne détenez pas de porte-
feuille de titres. Vous vous adres-
sez directement au secrétariat de
la SDL par courrier ou par tout
autre moyen à votre convenance :
téléphone, fax, couriel (Internet),
en indiquant clairement votre
nom, votre prénom et votre
adresse postale complète. Le se-
crétariat vous envoie les docu-
ments nécessaires que vous n’avez
qu’à remplir et à lui retourner. Il
vous fournit le cas échéant toutes
indications utiles. L’achat une fois
réalisé, vous n’aurez pas à payer de
droits de garde.

b Vous vous adressez à votre
banque.

Vous possédez un portefeuille
de titres. Il vous suffit de passer un
ordre d’achat à votre banque. Elle

s’occupera d’acquérir les actions
demandées. Celles-ci seront ins-
crites sur votre compte titre.

Le fait que vous déteniez un por-
tefeuille de titres ne vous oblige
nullement à passer par votre
banque. Vous pouvez tout aussi
bien recourir à la première solu-
tion, qui vous évite de payer des
droits de garde.

Les titres de la Société des lec-
teurs du Monde sont inscrits sur le
marché libre OTC, code SICOVAM
3477.

Vous recevrez un « passeport
d’actionnaire » avec un numéro
d’identification, qui vous permet-
tra d’accéder notamment aux soi-
rées culturelles et aux débats orga-
nisés à votre intention.

Le secrétariat de la Société des
lecteurs prie par ailleurs les action-
naires qui ont changé d’adresse et
qui ont omis de l’en informer de se
mettre en relation avec lui. 

Société des lecteurs du Monde
21 bis, rue Claude-Bernard
75005 Paris
Tel : 01-42-17-25-01
et 01-42-17-28-43.
Télécopie : 01-42-17-21-17
Couriel (Internet) :
sdl@lemonde.fr

sdl.lemonde.fr
La Société des lecteurs dispo-

sait ces derniers mois de quel-
ques « pages » sur le site du
Monde. Depuis le 9 mai, elle ac-
cueille les internautes sur son
propre site, auquel ils peuvent
accéder par le portail tout.le-
monde.fr, mais aussi directe-
ment en tapant sdl.lemonde.fr.
Ce site a été développé par Le
Monde Interactif et la maquette
est signée Joëlle Paris. Le site va
être pendant quelques semaines
en période de rodage. Toutes les
critiques et suggestions pour
l’améliorer et le compléter se-
ront les bienvenues. Adressez-
les par couriel au secrétariat de
la Sdl à l’adresse sdl@lemonde.fr

DE NOUVELLES
AMBITIONS

Combien de lecteurs se sou-
viennent de la journée « portes
ouvertes », il y a quinze ans ? Ils
avaient été vingt mille à ré-
pondre à l’invitation qui leur
était faite de venir visiter, rue des
Italiens, les bureaux et les instal-
lations du Monde, exprimant
ainsi leur attachement au quoti-
dien et leur volonté de ne pas le
laisser mourir, c’est-à-dire perdre
son indépendance.

Convaincu de leur volonté
d’accompagner le journal dans
son redressement, André Fon-
taine, alors aux commandes,
avait fait le pari de la création
d’une société des lecteurs, pré-
sente dans le capital de l’entre-
prise. Après d’innombrables pé-
ripéties, Le Monde répond
aujourd’hui aux vœux de ceux
qui ne lui avaient pas, à
l’époque, marchandé leur sou-
tien : journal de référence in-
contesté, entreprise désormais
prospère, figure de proue d’un
groupe de presse en pleine nais-
sance.

La Société des lecteurs a parti-
cipé aux étapes qui ont marqué
cette mutation, les unes heu-
reuses, les autres difficiles ou
conflictuelles. Elle y a gagné sa
légitimité : aussi attachée aux
principes d’indépendance que
les sociétés de personnel ; garde-
fou, avec d’autres, en matière
d’exigences de rentabilité ; in-
carnation de la fraction la plus
engagée du lectorat. De là dé-
coule le positionnement parti-
culier qui est le sien dans la ga-
laxie du Monde : société
anonyme par son statut, premier
actionnaire « capitaliste » du
journal, au même niveau que Le
Monde - Entreprises, mais parte-
naire proche, par ses motiva-
tions, des sociétés de personnel.

La Société des lecteurs a été au
côté du Monde dans ses diffi-
cultés ; elle a vocation désormais
à l’accompagner dans ses déve-
loppements, en particulier dans
la presse régionale. Afin de s’en
donner les moyens, elle envi-
sage, le moment venu, de lancer
une augmentation de capital.
Souscrire était en 1985 et 1987 un
acte citoyen, afin de sauver un
des piliers de notre démocratie.
Ce sera le même geste, au nom
de la conviction que, pour une
entreprise de presse en bonne
santé, l’indépendance passe dé-
sormais par le développement.

Demain, Le Monde sera un
groupe constitué autour de son
navire amiral, c’est-à-dire le jour-
nal, avec d’une part une pré-
sence significative dans la presse
régionale – dont la prise de
contrôle du Midi libre constitue
la première étape – et d’autre
part l’installation du Monde in-
teractif comme un site majeur de
la Netéconomie.

Une même philosophie, un
même projet, mais de nouvelles
ambitions : tel est le mot d’ordre
du Monde, donc celui de sa So-
ciété des lecteurs.

Alain Minc et J.-M. C.
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RÉPARTITION 
PAR NOMBRE D'ACTIONS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

TOTAL : 11 457 ACTIONNAIRES

1 ACTION 2 ACTIONS

3 À 9 
ACTIONS

10 À 49 
ACTIONS

50 À 99 
ACTIONS

100 À 999 
ACTIONS

PLUS 
DE 1 000 
ACTIONS

PARIS ÎLE-DE-FRANCE

AUTRES 
RÉGIONS

ÉTRANGER

LA SOCIÉTÉ DES LECTEURS
du Monde (SDL) a été créée, sous
la forme d’une société anonyme,
en 1985, au moment où le journal
connaissait de grandes difficultés
financières. L’existence même du
quotidien était alors menacée ou à
tout le moins son indépendance,
ce qui, pour ceux qui le font et
ceux qui le lisent, revient au
même. Pouvait-on laisser le jour-
nal créé par Hubert Beuve-Méry
tomber aux mains d’un ou de plu-
sieurs groupes industriels ou fi-
nanciers ou même d’un groupe de
communication ? Dans l’immé-
diat, il fallait aider le quotidien à
reconstituer ses fonds propres et
lui donner les moyens d’un nou-
veau développement. A plus
longue échéance, les lecteurs
étaient appelés, en entrant dans le
capital du journal, à devenir un
élément permanent de garantie de

sa liberté. L’objectif a été large-
ment atteint. Lancée le 2 dé-
cembre, une première souscription
publique a permis de réunir 15 mil-
lions de francs qui se sont ajoutés
au 1,5 million de francs déjà collec-
té par les 180 fondateurs. Dix-huit
mois plus tard, une seconde sous-
cription permettait de porter le ca-
pital de la Société des lecteurs à
33 millions de francs. Compte tenu
d’une prime d’émission, en 1987,
de 250 F par action, la SDL a ap-
porté au total au Monde près de
40 millions de francs.

Aujourd’hui, la Société des lec-
teurs compte quelque 11 500 ac-
tionnaires et elle contrôle plus de
10 % du capital de la SA Le Monde.
Celui-ci est détenu majoritaire-
ment, à plus de 50 %, par les ac-
tionnaires internes. Il s’agit de
l’Association Hubert Beuve-Méry,
qui réunit les successeurs des fon-

dateurs, recrutés par cooptation,
et des sociétés de personnel qui re-
groupent ensemble ou séparément
les différentes catégories (rédac-
teurs, cadres, employés, ouvriers).
Le reste est contrôlé par des asso-
ciés extérieurs, apporteurs de capi-
taux, parmi lesquels la Société des
lecteurs, investisseur atypique
puisqu’il n’est motivé ni par la re-
cherche du profit ni par une quel-
conque volonté de pouvoir. 

DEUX PRÉOCCUPATIONS
Les statuts de la SDL portent

ainsi la marque de deux préoc-
cupations. Un, défendre l’indépen-
dance éditoriale du Monde, la faire
respecter et la respecter, ce qui im-
plique que la société elle-même
s’interdit de la façon la plus abso-
lue toute incursion dans ce do-
maine, toute intervention, toute
pression. Elle peut être un lieu de

débat, elle peut relayer l’expres-
sion individuelle de ses membres,
mais elle ne peut être utilisée par
eux comme un levier pour modi-
fier la politique rédactionnelle.
L’article 2 est à cet égard explicite.

Deux, défendre la SDL elle-
même contre toute menace de
mainmise de la part de personnes
ou de groupes qui entrepren-
draient de s’en assurer le contrôle
à des fins autres que celles pour
lesquelles elle a été créée.

Dans le dispositif complexe éla-
boré ces dernières années pour ga-
rantir au Monde son indépendance
tout en lui donnant les moyens de
son développement, la Société des
lecteurs, dont c’est la seule réelle
raison d’être, continue donc à te-
nir une place de choix qui pourrait
être déterminante si l’entreprise
connaissait un jour de nouvelles
difficultés, comme cela a été le cas
en 1994.

Dans un paysage médiatique
mouvant et de plus en plus domi-
né par l’argent, dans un système
économique fragile, qui passe vo-
lontiers de l’euphorie à la déprime,
de nouvelles crises ne sont pas à
exclure qui pourraient engendrer
des moments difficiles pour le
journal. Détenant plus de 10 % du
capital, la SDL aurait alors son rôle
à jouer, au côté des personnels du
journal et particulièrement des ré-
dacteurs, dans le respect, naturel-

lement, des contraintes écono-
miques qui s’imposent à toute
entreprise. Or sa crédibilité, sa ca-
pacité d’intervention n’est pas
pour l’essentiel d’ordre financier.
Le premier capital de la SDL, ce
sont ses actionnaires, des hommes
et des femmes convaincus qu’ils
ont une responsabilité à exercer
dans la bataille pour la liberté de
l’information et pour la défense de
l’écrit. A ce titre, la présence des
lecteurs au capital du Monde SA
fait partie de l’exemplarité de l’en-
treprise.

41,86 %

12,7 %

0,05 %

35,13 %

10,26 %

SOCIÉTÉS 
DES PERSONNELS 
DU MONDE (ensemble)
840 actions

SOCIÉTÉS DES LECTEURS
206 actions

ASSOCIATION 
HUBERT BEUVE-MÉRY

255 actions

DIRECTEUR
DE LA PUBLICATION

1 action

INVESTISSEURS
(ensemble)

705 actions

CAPITAL TOTAL : 1 003 500,00 francs

NOMBRE TOTAL D'ACTIONS : 2 007

Au total, au 31 décembre 1999, les actionnaires 
dits «internes» (les différentes sociétés de 
personnels et l'Association Hubert Beuve-Méry, 
représentant les fondateurs) possédaient 
ensemble 1 096 actions et contrôlaient 54,61% 
du capital. Les actionnaires dits «externes» dont 
fait partie la Société des lecteurs, détenaient 
ensemble 911 actions et contrôlaient 45,39% 
du capital.

 Avec la mise en place, en 1999, d'un Fonds 
commun de placement qui a permis à une 
nouvelle «Société des personnels» du journal 
d'acquérir 6% des parts, et après intégration 
des différentes opérations ayant affecté ces six 
derniers mois le capital, la répartition entre 
«internes» et «externes» s'établira bientôt à 
52,60% pour les premiers et  à 47,40 % pour 
les seconds, équilibre initialement établi lors de 
la restructuration réalisée en 1994, la Société 
des lecteurs retrouvant, après augmentation de 
capital, son niveau initial de 10,46%.

La répartition du capital du Monde SA
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Bouras et Benboudaoud tombent d’entrée
Les deux premières journées des championnats d’Europe de judo,

consacrées aux premiers tours, ont été assez favorables aux Français.
Ils sont désormais quasiment assurés de pouvoir disposer d’un re-
présentant dans chacune des quatorze catégories de poids aux Jeux
olympiques de Sydney, au mois de septembre. Avant le rendez-vous
européen, il leur manquait encore cinq « quotas » olympiques. Avant
les phases finales (samedi 20 et dimanche 21 mai), dix judokas fran-
çais – sur seize – sont encore en lice pour le titre européen : Sarah Ni-
chilo-Rosso, Laetitia Tignola, Barbara Harel, Séverine Vandenhende,
Céline Lebrun, Christine Cicot, Eric Despezelle, Ferrid Kheder, Frédé-
ric Demontfaucon et Jérôme Dreyfus. Larbi Benboudaoud, champion
du monde en titre chez les moins de 66 kilos, et Djamel Bouras, cham-
pion olympique des moins de 81 kilos, considérés comme les chefs de
file de la délégation française, ont été éliminés prématurément.

DÉPÊCHES
a TENNIS : Cédric Pioline a été battu, vendredi 19 mai, par le Russe
Marat Safin (7-6 (7/4), 4-6, 6-3) en quarts de finale du tournoi de
Hambourg (Allemagne).
a Amélie Mauresmo a atteint les demi-finales du tournoi de Rome
(Italie) en dominant, vendredi 19 mai, l’Espagnole Arantxa Sanchez
Vicario (6-1, 5-7, 6-4). Nathalie Tauziat, elle, a été éliminée par la Co-
lombienne Fabiola Zuluaga (3-6, 6-0, 6-4), qui devait affronter Amélie
Mauresmo, samedi 20 mai. 
a VOILE : Russell Coutts et Brad Butterworth, le skipper et le tacti-
cien titulaires de Team New Zealand, ont démissionné, vendredi
19 mai, du défi néo-zélandais double vainqueur de la Coupe de l’Ame-
rica en 1995 et en mars 2000. Evoquant l’impossibilité de parvenir à
un accord satisfaisant et diverses propositions d’équipes étrangères,
ils ne défendront pas, lors de l’édition 2002-2003 organisée à Auc-
kland, le trophée gagné contre les Italiens de Prada Challenge.

Le judo français cherche à replâtrer un édifice lézardé
A quelques semaines des Jeux olympiques de Sydney (Australie), l’union ne semble pas faire tout à fait la force des judokas français.

Plusieurs affaires récentes, étalées sur la place publique, ont déstabilisé un ensemble habitué à régler ses problèmes en famille
WROCLAW (Pologne)
de notre envoyé spécial

Jusqu’à il y a trente mois, tout
réussissait au judo français. Ses
champions brillaient, les Jeux
olympiques d’Atlanta, en 1996, et
les championnats du monde de
Paris, en 1997, s’étaient révélés des
crus exceptionnels en termes de
médailles. Le nombre de licenciés
ne cessait de croître, faisant de la
Fédération française de judo et
disciplines associées (FFJDA) la
quatrième fédération sportive du
pays par l’effectif. Le judo deve-
nait l’exemple à suivre. Le pré-
sident de la FFJDA, Michel Vial,
était même désigné par le comité
national olympique chef de mis-
sion pour les JO de Sydney.

Ceux-ci arrivent à point : l’enca-
drement des équipes de France de
judo compte sur la perspective des
JO pour panser certaines plaies et
recréer un semblant d’union sa-
crée au sein de l’élite. En deux ans
et demi, l’édifice s’est lézardé. Rien
de grave au niveau de la masse des
pratiquants : les 558 000 licenciés,
chiffre record atteint en 1998, ne se
sont pas enfuis. Ils ne sont au-
jourd’hui que quelques milliers de
moins. Une stabilisation qui faisait

suite à une hausse, ininterrompue
depuis des années, permettant à la
FFJDA de plus que doubler ses ef-
fectifs.

C’est surtout dans le secteur du
haut niveau que les failles sont ap-
parues. Tout a commencé avec
l’affaire Djamel Bouras, lorsque le
champion olympique a subi un
contrôle antidopage positif peu
avant les championnats du monde
de Paris, en octobre 1997. Placée
dans une situation de crise qu’elle
ne connaissait pas, la FFJDA a
multiplié les hésitations, suscitant

la colère de ses propres athlètes
laissés dans l’expectative. « Jusqu’à
cette affaire, le monde du judo se
croyait à l’abri des dérives que
connaissaient les autres sports, af-
firme un membre de la Fédération.
Finalement, il s’est aperçu qu’il n’en
était rien. Le choc a été violent. »

Surtout, l’affaire Bouras fait re-
monter à la surface des rancœurs
enfouies. Le médaillé d’Atlanta
s’en prend à des membres de l’en-
cadrement des équipes de France.
Marie-Claire Restoux, cham-
pionne olympique et du monde,

monte au créneau pour réclamer
dans la presse une sanction exem-
plaire. Fabien Canu, le directeur
technique national, la rappelle à
l’ordre en lui demandant de mesu-
rer ses propos. Le judo français n’a
pas pour habitude d’étaler ses
querelles de famille sur la place
publique.

UN VENT DE FRONDE
Tout aurait pu en rester là. Mais

succèdent à cette affaire deux sai-
sons de résultats médiocres. Chez
les garçons, René Rambier, le res-
ponsable de l’équipe de France
masculine, est remis en cause par
certains athlètes. Du côté des
filles, les entraîneurs ne se sup-
portent plus : Christian Dyot,
proche de Marie-Claire Restoux,
critique ouvertement les méthodes
d’Yves Delvingt, le responsable de
l’équipe de France féminine, sous
l’autorité duquel il est censé tra-
vailler. Après plusieurs mois de
guerre larvée, Yves Delvingt met
sa démission dans la balance et
obtient de Fabien Canu la tête de
Christian Dyot.

Les quatre médailles rapportées
de Birmingham et des champion-
nats du monde, en octobre 1999,

ne calment pas le jeu, bien au
contraire. Un vent de fronde
souffle alors au sein de l’équipe fé-
minine, dont certaines titulaires
n’ont pas apprécié la mise à l’écart
de Christian Dyot et tentent d’or-
ganiser un mouvement de protes-
tation.

Mais l’unanimité ne se fait pas.
La situation est compliquée par le
fait que Sarah Nichilo-Rosso,
double championne d’Europe, est
l’épouse de Patrick Rosso, lui-
même entraîneur national et
proche d’Yves Delvingt. L’appari-
tion aux côtés des entraîneurs de
l’équipe de France féminine d’un
judoka issu de l’US Orléans, club
suspecté par ses rivaux de tenta-
tion hégémonique au sein de l’en-
cadrement national (Fabien Canu
en est issu, tout comme trois en-
traîneurs nationaux), ne contribue
pas à apaiser les esprits.

Là-dessus, surgit une affaire
d’une autre nature : un arbitre
français, Alain Nalis, est suspecté
d’avoir touché des indemnités in-
dues à l’occasion d’une rencontre
de Coupe d’Europe organisée en
Roumanie. Même si les sommes
concernées sont mineures, le choix
de l’intéressé de ne pas s’exprimer

sur le sujet ajoute à l’atmosphère
lourde qui règne déjà sur le judo
français. Tout comme les tensions
apparues récemment entre David
Douillet, qui fait appel régulière-
ment à un ostéopathe hors du
cadre fédéral pour soigner son dos
douloureux, et l’équipe médicale
chargée du suivi des athlètes.

Dernier épisode : l’annonce,
mercredi 5 avril, de la sélection
pour les championnats d’Europe
de Wroclaw (Pologne), qui se dé-
roulent jusqu’au dimanche 21 mai.
Apprenant que les entraîneurs lui
ont préféré Laetitia Tignola, Ma-
rie-Claire Restoux part une nou-
velle fois en campagne, stigmati-
sant le flou qui a entouré selon elle
les critères de sélection et affir-
mant qu’on lui avait garanti
qu’elle conserverait sa place de ti-
tulaire. Une autre combattante,
mécontente de n’être que rempla-
çante, décide de ne pas se rendre
au stage de préparation pour le
rendez-vous européen. Seul un
bon résultat d’ensemble en Po-
logne pourrait ramener au-
jourd’hui un semblant de sérénité
sur le judo français.

Gilles van Kote

L’interactivité gagnante du Paris Volley
UN TITRE de champion de

France. Une victoire en Coupe de
France. Un triomphe en Coupe
d’Europe. En réalisant ce rarissime
triplé, le Paris Volley est entré, sa-
medi 13 mai, dans la légende du
sport français avec une discrétion
remarquable. Pourtant, l’exploit n’a
pas vraiment surpris les dirigeants.
La sobre appellation cache un des
plus fameux clubs universitaires
français : le Paris Université Club
(PUC), équipe phare du volley-ball
français, intarrissable vivier de
jeunes talents, qui, pour devenir un
grand d’Europe, a pris le parti, en
1998, « d’adapter de façon intelli-
gente le sport universitaire au sport
professionnel ».

Après un mariage raté avec le Pa-

ris-Saint-Germain, en 1997, le PUC
réussit son divorce, près de trois ans
plus tard, trois années de conflits
plus ou moins larvés. « Le départ du
PSG nous a placés dans une situation
très délicate, explique, aujourd’hui,
le président Michel Rougeyron. Le
recrutement était fait et il manquait
2 millions de francs pour boucler le
budget. » Mais les partenaires ont
su se montrer compréhensifs et les
dirigeants fines mouches. Après
avoir obtenu une rallonge finan-
cière, ils parviennent à convaincre
le Canadien Glenn Hoag, ancienne
vedette du Fréjus des grandes an-
nées, de prendre les commandes
techniques de l’équipe.

LE FAMEUX ESPRIT PUC
Le Paris Volley n’est plus une for-

mation hybride programmée pour
glaner les titres à la chaîne, sans
âmes, sans chaleur, sans émotion. Si
les athlètes parisiens réussissent,
c’est, en grande partie, grâce au
fonctionnement familial du club.
« Le Paris Volley est la vitrine profes-
sionnelle du PUC et l’esprit du club y
demeure intact », assure Michel
Rougeyron. Le système s’apparente
plus au semi-professionnalisme :
l’exigence de résultats est réelle,
mais la formation est privilégiée.
« Nous encourageons les joueurs à
suivre des études », explique le pré-
sident. Sur les dix joueurs qui
composent le groupe professionnel,

ils sont cinq à être encore en quête
de diplômes. Car le volley n’est pas
le football et les gains d’une carrière
ne peuvent subvenir aux besoins
d’une vie.

Michel Rougeyron explique :
« Un joueur bien payé peut toucher
400 000 francs net par an. Il faut
donc penser à l’après-volley-ball dès
vingt ans, décrocher un diplôme aux
alentours de vingt-cinq ans, jouer
quelques années l’esprit libéré, puis
se reconvertir. Un volleyeur, même
professionnel, peut difficilement s’of-
frir le luxe de ne pas suivre d’études,
ni d’acquérir les compétences néces-
saires à l’exercice d’un métier. » En-
fin, les dirigeants pucistes ont mis
un point d’honneur à instaurer une
interactivité entre le Paris Volley et
l’ensemble des sections du PUC
Volley. Chaque joueur de l’équipe
première parraine une formation de
jeunes, et, dit Michel Rougeyron,
« il n’est pas rare de voir des pros ve-
nir encourager les benjamins ou les
juniors ». Le voilà, ce fameux esprit
PUC : une grande ambition associée
à « une vision pragmatique de la
vie ». Le tout assorti d’une philoso-
phie humble mais toujours conqué-
rante dont les couloirs de la salle du
stade Charléty résonnent : « Pour
gagner, il faut être une grande équipe
tout en pensant qu’on n’en est pas
une. »

Arnaud Journois

Cathy Freeman court après Marie-José Pérec...
SYDNEY (Australie)

correspondance
La coïncidence n’est pas seule-

ment frappante. Elle laisse per-
plexe. Cathy Freeman et Marie-Jo-
sé Pérec, les deux reines du
400 mètres, ne partagent pas sim-
plement l’art du tour de piste, l’ob-
session de la victoire et un palma-
rès aussi solide que l’armure de
templier. Les deux jeunes femmes
semblent également respirer le
même air. Et, surtout, connaître les
mêmes tourments et les mêmes
envies. Seule nuance : l’Austra-
lienne les éprouve avec un léger
temps de retard sur la Française.
Un effet, peut-être, de son infério-
rité chronométrique.

Marie-José Pérec, double cham-
pionne olympique du 400 mètres,
ne se sent vraiment dans son élé-
ment que lorsqu’un océan, ou au
moins une frontière, la sépare de
la France. Elle a essayé un temps la
Californie, elle se terre aujourd’hui
en Allemagne. Cathy Freeman,
deux fois championne du monde
de la distance, a ressenti ces der-
nières semaines un besoin d’exil
aussi pressant. Elle a bouclé ses
malles, fermé derrière elle la porte
de sa maison de Melbourne et
quitté l’Australie. Sa première des-
tination : Los Angeles.

Elle y a rejoint, début mai, le
groupe de John Smith, l’ancien en-
traîneur de Marie-José Pérec, pour

un stage de quatre semaines, au
contact de Maurice Greene, le re-
cordman du monde du 100 mètres,
et Inge Miller, la championne du
monde du 200 mètres. Hasard ou
mimétisme ? « Ni l’un ni l’autre,
assure-t-elle. J’ai simplement be-
soin, à quelques mois des Jeux de
Sydney, d’évoluer dans un environ-
nement où la concurrence est in-
tense et quotidienne. »

Avant son départ pour l’Ouest
américain, Cathy Freeman s’était
résignée à une ultime corvée : ren-
contrer la presse de son pays.
Comme sa rivale française, il n’y a
rien que l’Australienne déteste
plus au monde que le face-à-face
avec un bataillon de reporters.
Cette fois, pourtant, l’exercice lui a
été moins douloureux. Mais l’ath-
lète d’origine aborigène avait faus-
sé les cartes. Elle avait convoqué
ses « ennemis » dans un salon de
l’aéroport de Sydney, pour leur
présenter un recueil de clichés,
œuvre d’un photographe austra-
lien, entièrement consacrés à sa
propre personne.

Futée, elle a d’abord répondu,
tout sourire, aux questions genti-
ment complaisantes de l’anima-
trice de la manifestation, une jour-
naliste de télévision. Puis, sans un
regard ou une réponse pour l’as-
sistance, elle s’est échappée au pas
de course. Un représentant de la
presse, meilleur partant que ses

confrères, l’a rattrapée dans un
couloir. Mais il n’a pu, faute de
souffle, achever sa question. De-
puis, personne n’a revu Cathy
Freeman en Australie.

Quand reviendra-t-elle ? « Je ne
sais pas encore, mais le plus tard
possible », a fait savoir la jeune
femme depuis sa retraite de Los
Angeles. Seule certitude : son lieu
de résidence en Australie, dans les
derniers jours avant les JO, sera
gardé secret. « Je veux être tran-
quille, dit-elle. Et rester éloignée de
toute distraction. » Etrange, vrai-
ment, ce besoin de l’Australienne
de singer chacun des gestes de sa
rivale française.

Alain Mercier

SPORTS Les championnats d’Eu-
rope de judo, qui ont commencé jeu-
di 18 mai, à Wroclaw (Pologne), sont
l’occasion pour les judokas français
d’étalonner leurs talents avant les

Jeux olympiques de Sydney. b TRÈS
PRODIGUE EN MÉDAILLES, la disci-
pline vit, en France, un tournant im-
portant de son histoire. b SI LE
NOMBRE DE LICENCIÉS est à peu

près stable, la multiplication d’« af-
faires » a ébranlé l’efficace édifice
fédéral. b LE CONTRÔLE ANTIDO-
PAGE positif de Djamel Bouras,
champion olympique en titre des

moins de 81 kilos, en 1997, a créé
une situation délicate. b LES ÉLIMI-
NATIONS de Djamel Bouras et Larbi
Benboudaoud, champion du monde
en titre des moins de 66 kilos, à

Wroclaw, ont encore accentué les
déceptions, même si la France est
quasiment assurée de disposer, à
Sydney, d’un représentant dans cha-
cune des catégories de poids.
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UN CANCER BÉNIN ET PEU RÉPANDU

C'est l'examen le plus fiable
Elle peut être guidée 
par échographie

PONCTION 
À L'AIGUILLE FINE

Systématiquement

Permet de repérer avec précision 
le nodule
Permet de préciser la nature liquide, 
solide ou mixte
Permet de mettre en évidence 
des ganglions anormaux

Le dosage de la thyréostimuline 
(TSH) indique l'état de fonction-
nement de la glande

BIOLOGIE

ÉCHOGRAPHIE

Réalisée avec de l'iode ou du 
technétium marqués
Différencie les nodules froids 
(ne fixant pas le traceur radioactif) 
des nodules chauds
Ne permet pas de distinguer 
les nodules malins des nodules 
non cancéreux

SCINTIGRAPHIE

L'examen au microscope est le seul 
permettant un diagnostic certain

Pratiqué pendant l'intervention, 
il oriente, en cas de cancer, vers 
l'ablation complète de la thyroïde

CHIRURGIE

Après ablation, un traitement à vie  
par hormone thyroïdienne est 
nécessaire

La thyroïde est une glande endocrine située devant la trachée, sécrétant plusieurs hormones, dont la thyroxine 
et la thyrocalcitonine, et intervenant dans la croissance et le métabolisme général.   

Typiquement, le nodule donne 
une tuméfaction sur l'avant 
du cou

Devant tout nodule thyroïdien,
il faut évoquer l'éventualité d'un
cancer

Il est souvent découvert par 
hasard à la palpation ou 
à l'échographie

Souvent

Eventuellement
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Comment le découvrir ?

LES CANCERS DE LA THYROÏDE  EN FRANCE
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Le cancer de la thyroïde
une maladie rarement mortelle
Mise sur le devant de la scène par la catastrophe de Tchernobyl,
cette affection relativement rare inquiète. Mais son traitement
par la chirurgie conduit le plus souvent à une guérison définitive

Risques
et diagnostic
De multiples éléments peuvent
intervenir dans le diagnostic d’un
cancer de la thyroïde.
b Les caractéristiques du
nodule : taille supérieure à 3 cm,
augmentation de la taille
(notamment sous traitement
freinateur de la TSH), consistance
dure ou ferme, irrégulière, nodule
fixé aux tissus voisins, sensibilité.
S’y ajoutent des signes cliniques :
ganglions du cou anormaux,
troubles de la déglutition, voix
rauque, diarrhée.
b Les formes varient selon le
tissu glandulaire. Dans 70 % des
cas, le cancer de la thyroïde est
formé par du tissu différencié.
Deux tiers à trois quarts de ces
cancers différenciés sont de type
papillaire ; les autres sont de type
vésiculaire. Les cancers de type
non différenciés sont les cancers
médullaires (7 % du total des
cancers thyroïdiens), les cancers
anaplasiques (15 % du total) ou
d’autres tumeurs plus rares, dont
les lymphomes de la thyroïde (5 %
du total).
b L’histoire personnelle du
patient joue un rôle important :
irradiation du cou au cours de
l’enfance, antécédents familiaux
de cancers de la thyroïde, âge
(moins de 20 ans ou plus de
60 ans), polypes du côlon.

b Les femmes en période
d’activité génitale (de la puberté
à la ménopause) semblent
particulièrement exposées, ce qui
a fait s’interroger sur une
influence hormonale. Mais rien de
concluant n’a été établi. D’une
façon générale, pour les cancers
différenciés, il existe deux pics de
fréquence : de 20 à 30 ans et à
plus de 50 ans.
b L’irradiation du cou pendant
l’enfance, que ce soit pour des
raisons médicales (lymphomes)
ou accidentelles, constitue l’une
des causes des cancers non
familiaux de la thyroïde. Plus le
sujet est jeune lorsqu’il reçoit des
rayons, plus le risque est
important. De même la dose à la
thyroïde est un facteur
important : une dose supérieure
ou égale à 100 milligrays est
considérée comme susceptible
d’entraîner l’apparition d’un
cancer. Le cancer survient 5 à
10 ans après l’exposition, avec un
pic à 20 ans.
b Autour des centrales
nucléaires, il existe un moyen de
prévenir la fixation par la thyroïde
de l’iode radioactive susceptible
de se dégager lors d’un accident
(cela a été le cas à Tchernobyl). Il
faut saturer la glande thyroïde par
de l’iode non radioactive. C’est
pourquoi, en France, des capsules
d’iodure de potassium ont été
distribuées à la population vivant
à proximité des centrales.

MÊME si le mot de cancer crée
une anxiété qui n’est pas toujours
maîtrisable, il y a heureusement
des tumeurs malignes avec les-
quelles l’optimisme peut être de
mise. C’est le cas du cancer de la
thyroïde, « qui, dans sa forme dif-
férenciée (70 % des cancers thyroï-
diens), aboutit dans 85 % des cas à
une guérison définitive », souligne le
professeur Martin Schlumberger,
chef du service de médecine nu-
cléaire et de carcinologie endocri-
nienne à l’Institut Gustave-Roussy
(Villejuif, Val-de-Marne). « Les can-
cers différenciés de la thyroïde ne
tuent pas en général, insiste le pro-
fesseur Jacques Mahoudeau, chef
du service d’endocrinologie du
CHU de la côte de Nacre (Caen,
Calvados), ce qui fait que les méde-
cins n’ont pas une attitude d’inter-
vention aussi “agressive” que dans
les cancers du sein, par exemple. On
a le temps devant un petit nodule. Il
faut cependant savoir qu’il existe des
exceptions, comme les rares cancers
médullaires, qui ont un caractère fa-
milial, et doivent être dépistés. »

Le cancer de la thyroïde demeure
peu répandu : 6 cas pour
100 000femmes alors que le cancer
du sein en touche 110 sur 100 000 et
le cancer colorectal 40 femmes sur
100 000. Mais la maladie a été por-
tée au devant de la scène par la
catastrophe de Tchernobyl, surve-
nue il y a tout juste quatorze ans
(Le Monde du 28 avril, du 4 mai et
du 20 mai). « 99 fois sur 100, les per-
sonnes que je vois avec un nodule
thyroïdien me demandent si cela
pourrait être lié à Tchernobyl »,
confesse Martin Schlumberger.
« La question est posée pour les pa-
thologies thyroïdiennes en général »,
renchérit le docteur Jean-Michel
Andrieu, du service d’endocrinolo-
gie du CHU-hôpital Lapeyronie, à
Montpellier (Hérault). 

La précocité de la prise en charge
rendant d’autant plus favorable le
pronostic du cancer de la thyroïde,
il est important que le diagnostic
soit établi le plus tôt possible. Ha-
bituellement, les tumeurs de la thy-

roïde se présentent sous la forme
d’un nodule présent dans un tissu
glandulaire par ailleurs normal.
L’existence d’un nodule thyroïdien
n’est décelée cliniquement (visuel-
lement ou par la palpation) que
dans 4 % à 7 % de la population gé-
nérale dans les pays où la carence
alimentaire en iode a été corrigée,
ce qui est le cas de la France. Des
nodules de moins d’1 centimètre de
diamètre, cliniquement indéce-
lables, sont mis en évidence par
l’échographie chez la moitié des
femmes âgées de 60 ans et plus.
« Un faible pourcentage (environ
5 %) des nodules thyroïdiens clini-
quement détectables sont malins, et
il n’est ni possible ni souhaitable
d’opérer tous les nodules. Mais, rap-
pelle Martin Schlumberger, il est
nécessaire de sélectionner ceux qui
relèvent de la chirurgie. » Tout le
problème est donc d’établir une
présomption de malignité, que seul
l’examen au microscope dans le
temps opératoire (ce que l’on ap-
pelle un examen extemporané)
permettra de confirmer ou d’infir-
mer.

EXAMEN PAR CYTOPONCTION
Dans ce domaine, les choses ont

évolué. Il y a une quinzaine d’an-
nées encore, l’attitude enseignée
aux médecins consistait à re-
commander d’opérer tous les no-
dules « froids », car on pensait – à
tort, on le sait depuis – que 25 %
d’entre eux se révèlent cancéreux.
Ces nodules froids se distinguent
des nodules chauds grâce à la scin-
tigraphie, un examen consistant à
mettre en évidence la fixation d’un
traceur radioactif (en l’occurrence
le technétium 99 m). Les nodules
froids, qui représentent 80 % des
nodules, fixent moins le traceur
que le reste du tissu thyroïdien,
alors qu’on observe une hyperfixa-
tion avec les nodules chauds.

Aujourd’hui, « les plus jeunes gé-
nérations d’endocrinologues ont
complètement abandonné la scinti-
graphie comme examen à visée dia-
gnostique des cancers thyroïdiens,

souligne Jean-Michel Andrieu.
Mais la plupart des patients qui nous
sont adressés pour avis arrivent avec
une scintigraphie déjà faite ». L’exa-
men de prédilection lorsqu’un no-
dule est découvert est désormais la
cytoponction à l’aiguille fine. Quasi
indolore et réalisé sans anesthésie,
le prélèvement (en règle de deux à
quatre ponctions par nodule) est
effectué éventuellement avec aspi-
ration et permet d’étudier les cel-
lules thyroïdiennes. « 69 % des lé-
sions se révèlent bénignes, 4 % sont
malignes, 10 % sont suspectes, et
17 % ne sont pas interprétables du
fait de leur mauvaise qualité tech-
nique, explique Martin Schlumber-
ger. Avec un examen réalisé dans de
bonnes conditions, la sensibilité et la
spécificité pour le diagnostic de can-
cer dépassent les 95 %. »

Le bilan diagnostique d’un no-
dule thyroïdien comprend aussi
des examens biologiques. Le pre-
mier d’entre eux est le dosage de la
thyréostimuline (TSH), ou hor-
mone thyréotrope, sécrétée par
l’antéhypophyse, qui active et en-
tretient la synthèse des hormones
thyroïdiennes, thyroxine (ou T4) et
tri-iodothyronine (T3). Il fournit
des indications sur le caractère
fonctionnel de la thyroïde. Deux
autres dosages biologiques
peuvent aider au diagnostic : ceux
de la thyrocalcitonine et de l’anti-
gène carcino-embryonnaire, qui
sont élevés en cas de cancer mé-
dullaire (7 % des cancers thyroï-
diens).

« L’échographie n’apporte que
peu d’éléments nouveaux par rap-
port à la palpation et à la cytoponc-
tion, même si elle est largement pra-
tiquée », indique le professeur
Schlumberger. Elle permet une lo-
calisation précise du nodule et, sur-
tout, la mise en évidence d’éven-
tuels nodules impalpables.

Finalement, si les éléments fai-
sant suspecter un cancer sont réu-
nis, ou si la taille du nodule dé-
passe les 3 centimètres, l’essentiel
va se jouer au bloc opératoire. Le
nodule est retiré chirurgicalement

et analysé au microscope, même si
la cytoponction a trouvé des cel-
lules malignes. Si cet examen ins-
tantané ne montre pas de cellules
cancéreuses, la glande est conser-
vée. En cas de cancer confirmé, le
geste chirurgical est élargi à toute
la glande thyroïde et aux ganglions
voisins. Un examen anatomopa-
thologique complet du nodule est
néanmoins effectué par la suite, ce
qui peut quelquefois conduire à

réintervenir pour un cancer mé-
connu à l’examen extemporané, en
particulier, dans le cas de cancers
de type vésiculaire.

L’ablation de la thyroïde était au-
trefois grevée d’effets iatrogènes. Il
n’était pas rare que le chirurgien
retire par inadvertance les glandes
parathyroïdes, nichées au sein de la
glande thyroïdienne, ce qui entraî-
nait des troubles du métabolisme
du calcium et du phosphore. Cet

accident opératoire est devenu
beaucoup plus rare. Après ablation
complète de la thyroïde, la per-
sonne opérée prend un traitement
quotidien à vie par la thyroxine,
dont la dose est ajustée trois mois
après la chirurgie, puis une fois par
an. « Un traitement qui ne pose pas
de problème majeur », affirme
Jean-Michel Andrieu. 

Paul Benkimoun

Pas d’« effet Tchernobyl » en France, selon les spécialistes
L’ACCIDENT qui a détruit le réacteur numé-

ro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl
(Ukraine), le 26 avril 1986, a eu des consé-
quences immédiates pour les personnels et les
équipes de secours présentes pendant les pre-
mières heures de la catastrophe : 237 per-
sonnes ont reçu des doses de radiations éle-
vées et ont dû être hospitalisées ; 28 d’entre
elles sont rapidement décédées et trois sauve-
teurs sont morts du fait de traumatismes. La li-
bération dans l’atmosphère d’une énorme
quantité d’éléments radioactifs, dont les iso-
topes radioactifs de l’iode, a eu d’autres consé-
quences à plus long terme. La principale
conséquence observée à ce jour est l’épidémie
de cancers de la thyroïde chez les enfants
ayant été exposés en 1986 en Biélorussie, dans
une région russe (Briansk) et dans les régions
les plus contaminées d’Ukraine.

« La fixation thyroïdienne de l’iode radioactif
a été d’autant plus élevée qu’elle a concerné une
population vivant dans une zone où persiste une
carence alimentaire en iode », indique le pro-
fesseur Martin Schlumberger, chef du service
de médecine nucléaire et de carcinologie en-
docrinienne à l’Institut Gustave-Roussy (Ville-
juif, Val-de-Marne), qui continue de suivre des
personnes irradiées.

De 1986 à 1997, environ 1 400 cas de cancers
thyroïdiens ont été découverts chez des indivi-
dus qui étaient âgés de moins de dix-huit ans
lors de la catastrophe, soit une multiplication
par un facteur de dix à cent, selon les régions,
du nombre de cancers de la thyroïde habituel-
lement constatés chez l’enfant. L’augmenta-
tion a été constatée à partir de 1990, en Biélo-
russie et en Ukraine, et à partir de 1994 dans le

sud de la Russie. Cette hausse concerne avant
tout les enfants âgés de moins de dix ans au
moment de la catastrophe, avec une prédilec-
tion pour ceux dont l’âge était alors inférieur à
cinq ans. On sait que le risque est d’autant plus
grand que l’enfant est jeune, comme l’avait
déjà montré le suivi des survivants d’Hiroshi-
ma et de Nagasaki.

« Ces cancers sont majoritairement de type
papillaire, précise Martin Schlumberger, sa-
chant que ceux survenus précocement se sont ré-
vélés très agressifs. Ils ne correspondaient pas
tout à fait au type papillaire classique, alors que
ceux apparus ultérieurement avaient un tissu
correspondant au modèle classique. » Dans
60 % à 80 % de ces cancers papillaires, on re-
trouve un modification d’un gène impliqué
dans le cancer, le gène RET, alors que cette
modification n’apparaît que dans 10 % des
cancers papillaires survenant en dehors d’une
irradiation.

INTERROGATIONS MULTIPLES
L’Institut de protection et de sureté nu-

cléaire (IPSN) publie en France chaque année
un bilan de la catastrophe, combinant l’ana-
lyse des conséquences locales mais aussi celles
de l’effet du nuage radioactif qui a traversé
l’Europe et a plané sur la France entre le
30 avril et le 5 mai. Selon le rapport de l’IPSN
intitulé Tchernobyl, quatorze ans après, daté
d’avril 2000, les habitants des départements
français les plus exposés ont reçu, pendant
l’année 1986, une dose moyenne estimée à
0,4 milliSievert (mSv). La dose moyenne au
corps entier liée à l’irradiation naturelle est en
France d’environ 3 mSv.

« La dose moyenne à la thyroïde des enfants
de cinq ans ayant vécu en 1986 dans ces mêmes
départements a pu atteindre de l’ordre de
16 mSv », indique le rapport, qui ajoute qu’« il
pourrait paraître justifié d’adopter une dé-
marche épidémiologique portant sur les cancers
de la thyroïde de l’enfant dans quelques zones
choisies de l’est de la France (Jura et Corse, par
exemple), afin de répondre aux interrogations
multiples de la population et du corps médical,
bien que les doses estimées semblent devoir
conduire à un excès de risque vraisemblable-
ment faible et non observable. »

La fréquence des cancers de la thyroïde est
globalement en augmentation. Martin
Schlumberger précise que, « dans les pays de
l’Union européenne, plusieurs registres et no-
tamment celui des départements de la Marne et
des Ardennes, ont montré une augmentation
d’un facteur 2 environ du nombre des cancers
thyroïdiens enregistrés depuis 1986. » Ce spécia-
liste des cancers glandulaires note que l’aug-
mentation concerne tous les types histolo-
giques et tous les âges de survenue de ces
cancers, avec une diminution de la taille des
tumeurs, de la fréquence des extensions au-
delà de la glande et des métastases (ce qui in-
dique qu’elles sont découvertes plus tôt).

Enfin, cette augmentation de la fréquence
n’est pas accompagnée d’une augmentation
de la mortalité par cancer thyroïdien. « L’ac-
croissement de la fréquence est donc attribué à
un meilleur dépistage de ces tumeurs et à un
meilleur enregistrement des cas », en conclut
Martin Schlumberger.

P. B.
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Chez Porsche, la frime, c’est fini
La marque allemande veut réhabiliter l’image de ses clients. Elle mise sur 
le Boxster S pour casser le mythe du golden boy, le pied collé au plancher

La 911 Turbo en attendant un 4 × 4
L’œil averti aura remarqué les trois prises d’air à l’avant, les op-

tiques modifiées, le nouvel aileron et les ailes aux galbes plus pro-
noncés. La 911 Turbo est le modèle le plus puissant (3,6 litres de cy-
lindrée, deux turbos, 420 chevaux) et le plus cher (820 000 F, 124 723 ¤)
de la famille Porsche. Pour rester collé à la route, ce coupé pas vrai-
ment discret est doté d’une transmission intégrale et d’un régula-
teur électronique agissant sur le moteur et le freinage pour stabili-
ser la voiture en cas de perte d’adhérence.

Chez Porsche, la prochaine grande nouveauté sera un 4 × 4 « spor-
tif » réalisé sur une plate-forme que partagera un futur modèle
Volkswagen. Ce véhicule « orienté vers la pratique des loisirs » sera
produit à partir de 2002 dans la nouvelle usine de Leipzig à un ryth-
me prévu de 20 000 unités par an.

UNE AUTOMOBILE, c’est une
marque honorable ou presti-
gieuse, des performances accep-
tables ou exceptionnelles, un de-
sign banal ou flatteur, un réseau
commercial plus ou moins effi-
cace. Quelquefois, c’est aussi une
figure exemplaire. Hier, la bonne
sœur en 2 CV Citroën, le « pépé à
chapeau » en Peugeot 404 ou le re-
présentant en Renault 16 furent
des personnages de l’univers auto-
mobile français. Aujourd’hui, les
executive women sont censées rou-
ler en Audi A3, les jeunes patrons
branchés en Smart, les publici-
taires en Saab et les antiquaires en
break Volvo. Des personnages à la
limite de la caricature mais qui
portent toujours une part de vérité
et contribuent, qu’on le veuille ou

non, à façonner la perception
d’une marque.

Porsche, justement, est gêné aux
entournures. Selon la marque, les
bienheureux possesseurs de fulgu-
rantes flèches de Stuttgart sont
fort mal jugés par leurs sem-
blables.

UN VERDICT SANS APPEL
En 1998, lorsque la firme a créé

sa propre filiale française, des
études d’opinion livrèrent un ver-
dict sans appel. « Dans les inter-
views, les gens plébiscitaient nos
modèles mais, raconte Detlev von
Platen, directeur général de
Porsche-France, à la question
“ qu’est-ce que Porsche, pour
vous ?”, bon nombre répondaient ;
“ une voiture de frimeur ”. Notre

image, poursuit-il, est parasitée par
un modèle caricatural issu des an-
nées 80 : celui d’un conducteur
amoureux avant tout de la vitesse,
pour qui l’argent est facile et qui est
plus soucieux du paraître que de
l’être. »

Prenant la mesure de ce « déficit
d’acceptabilité sociale » – qui
concerne aussi, quoique dans une
moindre mesure, les autres
grandes marques allemandes –,
Porsche-France a engagé, à l’au-
tomne 1999, une campagne de pu-
blicité mettant en scène les témoi-
gnages de dix authentiques
possesseurs de Porsche. Un assu-
reur louait le sentiment de sécurité
que lui inspirait sa monture, sou-
lignait sa faible décote à la revente
et précisait que les primes d’assu-
rances dont ils doivent s’acquitter
« reflètent le caractère responsable
des porschistes ».

Un chef d’entreprise sexagé-
naire, un concertiste et une femme
médecin marquaient, eux aussi,
leur passion pour la marque sans
jamais s’enflammer pour les per-
formances du « flat-six » (six-cy-
lindres à plat), au chant si eni-
vrant.

A vrai dire, plusieurs indices
semblent révéler des changements
parmi la clientèle. Le pourcentage
de modèles équipés de la boîte de
vitesses automatique couplée à
une commande séquentielle Tip-

tronic est en croissance constante,
de même que la proportion de ca-
briolets, dont on sait qu’ils se
mènent généralement avec moins
de vivacité. « Traditionnellement,
ajoute un habitué, les clubs ne s’in-
téressaient qu’aux sorties sur des
circuits. Aujourd’hui, ils organisent
aussi des balades, plus tranquilles. »
Ces petits glissements de l’échelle
des valeurs sont en cohérence
avec l’évolution de la marque elle-
même. Ainsi, la dernière généra-
tion de la 911 est d’un maniement
étonnamment aisé. Le fameux
« coup de pied aux fesses » expé-
dié par le six cylindres à plat instal-
lé en position de porte-à-faux ar-
rière est toujours aussi vigoureux
et la voiture semble encore plus
équilibrée (« homogène », cor-
rigent les esthètes), avec des réac-
tions très franches.

Mieux élevée que ses devan-
cières, elle gagne en confort et pa-

raît moins « joueuse » qu’autre-
fois, ce qui n’a pas manqué
d’horripiler un carré de puristes
qui ont fait la fine bouche, y
compris lors du lancement, au dé-
but de l’année, de la 911 Turbo.

Cette nouvelle orientation se
traduit surtout à travers le Boxster,
un roadster (cabriolet deux places,
moteur central arrière) apparu fin
1996, qui représente aujourd’hui
presque la moitié des ventes de
Porsche. Celles-ci ont atteint
44 000 unités en 1999, dont seule-
ment 850 recensées en France, un
pays où le haut de gamme auto-
mobile est largement sous-repré-
senté (12 000 modèles valant plus
de 300 000 F – 45 734 ¤ – l’an passé
sur un total de plus de deux mil-
lions d’immatriculations), si on le
compare à l’Allemagne ou au
Royaume-Uni.

Depuis novembre 1999, une ver-
sion musclée, le Boxster S,
complète la gamme. Cette petite

bombe jouit d’une qualité rare :
elle n’a que faire du style rétro.
Porsche, dont le patrimoine ne
manque pourtant pas de réfé-
rences susceptibles d’attendrir le
quadragénaire à l’abri du besoin,
n’en a pas moins opté pour une
ligne très moderne, loin de ces
évocations nostalgiques (Mer-
cedes SLK, BMW Z3, MGF, Mazda
Mx5) dont on commence un peu à
se lasser. Confortable, maniable, y
compris dans les embouteillages
et dignement motorisé (3,2 litres
de cylindrée et 252 chevaux qui
vous propulsent de 0 à 100 km/h
en 5,9 secondes), le Boxster S est
du genre bien élevé. Son échappe-
ment délivre une sonorité rauque
(à Stuttgart, une cinquantaine de
personnes travaillent à la musicali-
té du flat-six) quoique plus feutrée
que celle des 911. Et puis, il y a l’ef-
ficacité et l’endurance du freinage,
points forts habituels, mais qui,
jure-t-on chez Porsche, n’agissent
plus comme un argument
« pousse-au-crime».

L’image d’Epinal du golden boy
au sourire carnassier et à la se-
melle de plomb collée sur l’accélé-
rateur, c’est donc vraiment termi-
né ? « Dans la société française,
sensible à juste titre à une responsa-
bilisation des conducteurs, l’argent
gagné se mérite et ne s’étale plus »,
résume le constructeur, convaincu
que sa campagne sous forme de
mise au point aura remis les
choses à leur vraie place et permis
de laver l’honneur du petit peuple
des quelque 20 000 porschistes
français. Certes, mais de là à s’api-
toyer sur le sort d’un propriétaire
de 911 Turbo... 

Jean-Michel Normand

Fiche technique
de la Porsche Boxster S
b Dimensions (L × l × h) :
(4,31 × 1,78 × 1,29).
b Poids : 1,3 tonne.
b Moteur : six cylindres à plat
(3,2 litres, 252 chevaux).
Propulsion.
b Transmission : boîte six vitesses
(commande séquentielle
Tiptronic en option).
b Consommation moyenne :
10,7 litres (11,3 litres en Tiptronic).
b Equipement de série : quatre
airbags frontaux et latéraux,
capote électrique.
b Prix : 334 200 F (50 950 ¤).

Saab propose à ses futurs clients 
de prendre le volant

CHEZ SAAB, on soigne les « par-
rains » d’un nouvel acheteur en leur
remettant un pass pour un musée et
des invitations pour l’Opéra. Rela-
tivement peu connue et centrée sur
un segment – le haut de gamme,
pour l’essentiel – peu développé en
France, la marque suédoise, filiale
de General Motors, a fini par consi-
dérer qu’elle n’avait rien à gagner en
déclinant les recettes publicitaires
habituelles et les actions commer-
ciales standard.

A la fois anticonformiste et tradi-
tionaliste (le renouvellement des
modèles est pratiquement décen-
nal), Saab entend « travailler beau-
coup plus précisément ». En consé-
quence, la clientèle ciblée est très
restreinte, mais le message délivré
est supposé être plus efficace.

Maître mot de ce « marketing di-
rect » : amener le futur client à
conduire l’un des deux modèles de
la gamme (Saab 9-3 et 9-5, déclinés
en diverses versions). Pour y parve-
nir, la firme a décidé d’aller directe-
ment à son contact en lui proposant
de prendre le volant d’une Saab 9-3 
ou 9-5.

Triés sur le volet, plus de 350 000
clients potentiels ont été directe-
ment contactés depuis janvier. Il
leur a été proposé d’essayer la voi-
ture pendant une journée ou de réa-
liser un test entre leur domicile et
l’aéroport. Organisé de manière ex-
périmentale à Nantes et Bordeaux
en liaison avec une compagnie aé-
rienne régionale, cette dernière opé-
ration met à contribution des sta-
giaires (rémunérés), étudiants en

école de commerce, qui conduisent
la voiture au domicile du client et
l’accompagnent, en lui confiant le
volant, jusqu’à l’aéroport de départ.

A l’arrivée, une autre Saab l’at-
tend. A Bordeaux, Nantes et Paris,
quelques restaurants à la mode pro-
posent à certains de leurs clients fi-
dèles de mettre une voiture à leur
disposition, à l’aller comme au re-
tour. Les « hôtes et hôtesses Saab »,
qui ont reçu une formation, re-
mettent au concessionnaire une
fiche détaillée sur chacun des
« contacts » ainsi réalisés. Au total,
quelque 2 000 essais ont été organi-
sés et 740 voitures vendues.

PLAIRE AUX « POSTMODERNES »
« Nous voulons aller chercher le

client là où il ne nous attend pas,
mais cette approche est détendue,
douce », insiste Eric Zuber, directeur
du marketing de Saab-France. Son
objectif : réaliser 4 000 ventes cette
année et porter ce chiffre à 10 000,
voire 15 000, vers 2010. Parmi les
amateurs de haut de gamme, as-
sure-t-on chez Saab, ce « nouveau
marketing » devrait plaire aux
« postmodernes », qui se distinguent
des « conservateurs » (traduire : les
pro-Mercedes) comme des « mo-
dernes » (les fidèles de BMW ou Au-
di) et que le « capital culturel » in-
cite à sortir du lot.

Vendre des voitures luxueuses à
des gens qui en ont les moyens est
décidément devenu une affaire bien
compliquée.

J.-M. N.

Le Boxster S est 
du genre bien élevé.
Particulièrement
étudiés, son
échappement 
à la sonorité rauque 
et son freinage, 
efficace et endurant.
Quant aux compteurs, 
le moins que 
l’on puisse dire, c’est 
qu’ils ne sont pas rétro. 
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Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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IL EST DOUX comme un
agneau, peut-être même un peu
plus que les autres. Normal : il est
si petit ! Et il revient de si loin ! Le
mouton d’Ouessant, autrefois

prolifique dans
cette île du Fi-
nistère, ne doit
sans doute, en
effet, le privilège
de connaître le
siècle naissant
qu’à la volonté
de quelques éle-

veurs. Des défenseurs de la race
suffisamment motivés pour avoir
en trente ans décuplé sa popula-
tion, estimée à moins de 300 ani-
maux au début des années 70 et à
plus de 3 000 aujourd’hui.

Comme la plupart de ses
congénères du genre Ovis, le petit
mouton d’Ouessant nous vient du
mouflon d’Asie Mineure, dont la
domestication est aussi ancienne
que celle du chien (9 000 ans av.
J.-C.). Du fait de ses facultés
d’adaptation aux milieux les plus
divers – et les plus pauvres –, le
mouton est aujourd’hui, dans le
monde, le plus représenté des
mammifères d’élevage : environ
1,1 milliard de têtes, dont 98 mil-
lions pour l’Union européenne et
plus de 10 millions pour la France.
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MOTS CROISÉS PROBLÈME No 00 - 121 ÉCHECS No 1897

HORIZONTALEMENT

I. Un pouvoir qui fait mâle. – II.
Pour les échanges sur le pré. Ses
conseils sont-ils toujours bons ? – III.
Grand lavage en rivière. – IV. Met à
l’extérieur. Fournit bottes et rouleaux
à la belle saison. – V. Fruit des amours
ancillaires d’Abraham. A moitié ran-
gés. – VI. Le Monde pour certains, un
maître pour d’autres. Donné au
départ. Départ de série. – VII. Fait
parts égales. Répétition tirée des
cartes. – VIII. Couverture sociale
minimum. Trompé. – IX. Le prix de la
peine. Possessif. – X. Marquages du
temps.

VERTICALEMENT

1. Que l’on aura peu de chance
d’avoir un jour. – 2. Cri. Fumeur nip-
pon. – 3. Essaie de rendre plus
sociable. – 4. Gros paquet d’oseille.
Test projectif. – 5. Dans les poches des
Moldaves. Fait pour sortir ou pour

empêcher d’entrer. En toutes lettres. –
6. Descend dans les fosses. Prendrai
une direction. – 7. Démonstratif. Se
font entendre dans la fosse. – 8. Diffi-
cile à localiser. – 9. Passe discrète-
ment. Espace de liberté. – 10. Reçoit
des gages pour ses exploits. Deux
points. – 11. Romains. En longueur, en
hauteur, mais pas en largeur. Pour
tirer droit. – 12. Seras le premier sur le
coup.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 120

HORIZONTALEMENT
I. Primesautier. – II. Hune. Taverne.

– III. Omerta. Ere. – IV. Tex. Antennes.
– V. Outarde. Iéna. – VI. Prépa. Tee. DS.
– VII. Normal. Pus. – VIII. Ouste. Icare.
– IX. Or. Ecornée. – X. Et. Echotiers.

VERTICALEMENT
1. Photophore. – 2. Rumeur. – 3. In

extenso. – 4. Mer. Apôtre. – 5. Tarare.
– 6. Stand. Eh. – 7. Aa. Téta. Co. – 8.
Uvée. Eliot. – 9. Ternie. Cri. – 10. Irène.
Pané. – 11. En. Endurer. – 12. Ressas-
sées.

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Situation le 20 mai à 0 heure TU Prévisions pour le 22 mai à 0 heure TU

TOURNOI ZONAL (Pula, 2000)
Blancs : V. Milov.
Noirs : C. Gabriel.
Partie italienne.

1. é4 é5
2. Fç4 Cf6 (a)
3. d3 (b) ç6
4. Fb3 d5 (c)
5. Cf3 Fd6 (d)
6. Cç3 d×é4
7. C×é4 (e) C×é4
8. d×é4 Dé7
9. Cg5 0-0

10. C×h7!! (f) R×h7
11. Dh5+ Rg8
12. Fg5 (g) Dç7 (h)
13. Td1 (i) Cd7 (j)
14. Td3 Cç5 (k)
15. Tg3 Fé7 (l)
16. Fh6 Ff6

17. Dg6! Da5+ (m)
18. ç3 Dd8
19. F×g7! C×b3 (n)
20. Dh6 Dd2+ (o)
21. D×d2 C×d2
22. F×f6+ Rh7
23. R×d2 (p) Fé6
24. Rç2 a5
25. Td1 Tg8 (q)
26. b3 a4
27. Rb2 a×b3
28. a×b3 T×g3
29. h×g3 Ta5
30. f4 é×f4
31. g×f4 Fg4
32. Td8! abandon (r)

NOTES
a) 2..., f5 est plutôt avantageux pour les

Blancs : 3. d3, Cf6 ; 4. f4, d6 ; 5. Cf3 ; ou 3. d3,
Cf6 ; 4. Cç3, Fb4 ; 5. Cf3.

b) 3. d4, é×d4 ; 4. Cf3, C×é4 ; 5. D×d4, Cf6 ;
6. Fg5, Fé7 ; 7. Cç3, Cç6 ; 8. Dh4, d6 ; 9. 0-0-0,
Fé6 ; 10. Th-é1 n’est pas clair.

c) 3..., d5 est prématuré : 4. é×d5, C×d5 ;
5. Cf3, Cç6 ; 6. 0-0, Fé7 ; 7. Té1, Fg4 ; 8. h3,
Fh5 ; 9. g4, Fg6 ; 10. C×é5.

d) Et non 5..., d×é4? ; 6. Cg5!
e) Ou 7. Cg5, 0-0 ; 8. Cç×é4, C×é4 ;

9. C×é4, Ff5 ; 10. 0-0, Ca6 ; 11. Fé3, Cç7 ;
12. Df3, et les Blancs sont un peu mieux.

f) Avec deux pièces légères en jeu, sans
avoir roqué, les Blancs sacrifient leur pièce la
plus active pour entamer une surprenante at-
taque de mat !

g) Une position complexe. Après avoir
développé leur F-D, avec gain de temps, les
Blancs menacent de faire passer la T-D sur
l’aile-R via d1 et h3 ou g3 et d’obtenir de dan-
gereuses perspectives d’attaque.

h) Après 12..., Dd7 ; 13. 0-0-0, Ca6 ; 14. Td3
(si 14. f4, Dç7), Cç5 ; 15. Th3, C×b3+ ; 16. a×b3,
f6 ; 17. Dh7+, Rf7 ; 18. F×f6!, R×f6 ; 19. Tg3!,
Tf7 ; 20. Tg6+, Ré7 ; 21. Td1, les difficultés des
Noirs ne sont pas résolues.

i) 13. 0-0-0 est moins efficace car, après
13..., Cd7 ; 14. Td3, Cç5 ; 15. Tg3 (15. Th3 est
impossible à cause de 15..., F×h3), C×b3+ avec
gain de temps ; 16. a×b3, f6, les Noirs ré-
sistent.

j) Une imprécision. Après 13..., Fé7! ;
14. Td3, Fé6 ; 15. Tg3, Té8, la poursuite de l’at-
taque est difficile à voir : si 16. F×é6, F×g5 ; et
si 16. Th3, Fb4+! ; 17. ç3, F×h3.

k) Ou 14..., Fb4+ ; 15. ç3, Cç5 ; 16. Tg3,
C×é4 ; 17. Dg6!!, et les Blancs gagnent une
pièce.

l) Une deuxième imprécision. 15..., Té8!
est nécessaire (si 15..., C×é4 ; 16. Fh6! avec
gain) : 16. Fh6, Ff8 ; 17. F×g7, F×g7 ; 18. Dg6,
Fg4! ; 19. T×g4, Cé6 ; 20. F×é6, f×é6 (ou
16. Ff6, Ff8 ; 17. T×g7+, F×g7 ; 18. Dg6, Cé6) ;
21. F×é6, f×é6 ; 22. D×é8+, Rh7 ; 23. Dh5+,
Rg8 ; 24. Dé8+, et les Blancs n’ont rien de
mieux que l’échec perpétuel.

m) Ou 17..., C×b3 ; 18. D×f6.
n) Une troisième imprécision. La seule

défense consistait en 19..., Dd2+!! ; 20. R×d2,
C×b3+ ; 21. a×b3, f×g6 ; 22. F×f8, R×f8 ;
23. T×g6, Rf7 ; 24. Tg3, Fé6 avec une finale
plus aisée pour les Blancs en raison de leurs
pions passés sur l’aile-R.

o) Ce sauvetage n’a pas la même valeur
qu’au coup précédent.

p) Deux pions de plus pour les Blancs en
finale.

q) Si 25..., F×a2 ; 26. Tg7+ et 27. Td3.
r) Si 32..., Rg6 ; 33. é5, le combat est sans

espoir.

SOLUTION DE L’ÉTUDE No 1896
A. S. GURVIC (1928)

(Blancs : Rd2, Fç6, Ca7, Pa2 et b5. Noirs :
Ra4, Fb6, Ca8, Pa3.)

1. Cç8, Fa5+ ; 2. Rd3, Cb6 ; 3.Rd4!! sacri-
fiant le C, C×ç8 forcé (si 3..., Rb4 ; 4. Cé7!,
Ra4 ; 5. Rç5!, Fb4+ ; 6. R×b6, F×é7 ; 7. Ra6
avec gain, 7..., Rb4 ; 8. b6, Fd6 ; 9. Ff3, Ra4 ;
10. Fd1+, Rb4 ; 11. Fb3, Fh2 ; 12. b7, Fb8) ;
4. b6+, Rb4 ; 5. b7, Cb6 ; 6. b8=C!!, C joue ;
7. Ca6 mat.

ÉTUDE No 1897
G. N. ZAKHODIAKIN (1950)

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Blancs (4) : Rd8, Td7, Pg3 et h4.
Noirs (5) : Rg7, Tb5, Pç2, é7 et h6.
Les Blancs jouent et font nulle.

Claude Lemoine

(Publicité)

Devenir mère : une question d’odeur chez la brebis
De février à juillet, c’est l’époque de la mise-bas pour la brebis

d’Ouessant. L’époque à laquelle, comme chez toutes les brebis, se
tisse sa fibre maternelle : à l’odeur. Sitôt l’agneau venu au monde, sa
mère le lèche longuement et le débarrasse du liquide amniotique
qui recouvre son pelage. Dans le même temps survient une modifi-
cation de l’activité des neurones de son bulbe olfactif, qui intensifie
la mémorisation par son cerveau de l’odeur de son petit. Moins de
deux heures plus tard, quand il manifestera le désir de têter, la mère
le laissera faire, mais seul celui qu’elle aura léché – et donc flairé –à
la naissance aura droit à ce privilège.

N’importe quel nouveau-né fera l’affaire, pour peu qu’il soit le
premier et que la mère puisse s’imprégner de l’odeur de son liquide
amniotique. Dans les cas – assez rares – où une brebis refuse de lé-
cher son petit et l’abandonne, on peut ainsi espérer (sans le laver !)
le faire accepter par une mère adoptive qui aurait perdu son
agneau.

Le mouton d’Ouessant, une race naine sauvée par sa taille
Laine, peau, lait, viande : les ser-
vices qu’il propose sont multi-
ples, et l’homme, de tout temps,
en profita selon ses besoins. D’où
une impressionnante diversité de
races locales (une cinquantaine
en France), déjà saluée par Iso-
dore Geoffroy Saint-Hilaire, qui
notait dans son Acclimatation et
domestication des animaux utiles
(1861, réédité en 1986 par La Mai-
son rustique/Flammarion) l’exis-
tence de « moutons aussi hauts
que des ânes, et d’autres presque
aussi petits que des lièvres ». Avant
d’ajouter, à propos du mouton
morvan Ovis longipes et de l’an-
con Ovis brevipes : « L’un est le lé-
vrier, l’autre le basset du mouton. »

Races à viande de grand for-
mat, vivant généralement en
plaine, races laitières très spécia-
lisées (telle la lacaune, que l’on
trouve dans l’Aveyron, le Tarn et
la Lozère), races lainières, enfin,
dont la star incontestée est le mé-
rinos (acclimaté au XVIIIe siècle
par Daubenton, croisé depuis
avec la plupart des races fran-
çaises, il n’est plus aujourd’hui
représenté que par un petit
groupe à la Bergerie nationale de
Rambouillet, qui descend en
droite ligne du troupeau venu
d’Espagne en juin 1786)... Ainsi

vont, depuis des siècles, les mou-
tons d’élevage. Impressionnables
et infiniment grégaires, comme
l’atteste le troupeau serré que
conduit généralement la doyenne
des brebis.

SÉLECTION NATURELLE
Comment, dans ce contexte,

s’est développée la race d’Oues-
sant ? Et pourquoi est-elle si pe-
tite (hauteur maximale au garrot :
49 cm pour le bélier, 46 cm pour
la brebis) ? La sélection naturelle
a dû jouer son rôle : l’île, au cli-

mat rude et aux arbres rares, aura
favorisé les petits animaux, qui,
bien calés sur leurs pattes, sa-
vaient résister aux vents marins.
Faut-il, à cela, ajouter une sélec-
tion humaine ? « Sur l’île d’Oues-
sant, les moutons étaient élevés en
communauté. Or, si les adultes
étaient identifiés par une découpe
à l’oreille enregistrée à la mairie,
les agneaux ne l’étaient pas. Lors
du partage chacun avait donc
avantage à choisir les agneaux les
plus gros. S’établissait de fait une
sélection à rebours par laquelle

seuls les animaux les plus chétifs
assuraient la reproduction », 
précisent ses défenseurs, qui ont
créé pour leur protégé un site
Web (www.district-parthenay.fr/
parthenay/creparth/DELORMEGi/
accueil.htm).

Quoi qu’il en soit, et l’élargisse-
ment des marchés aidant, le petit
mouton fut pratiquement évincé
du paysage de l’île vers 1925-1935.
Lorsque Paul Abbé, éleveur dans
la Loire-Atlantique, entreprend
dans les années 70 le sauvetage
de la race, c’est sur les troupeaux
du continent, utilisés pour agré-
menter de grandes propriétés fa-
miliales, qu’il doit s’appuyer.
Avec quelques amis, il fonde en
1977 le Groupement des éleveurs
de moutons d’Ouessant (GEMO),
qui définit un « standard » rigou-
reux pour stabiliser la race (entre
autres : tête fine et régulière avec
des cornes pour les béliers, teinte
uniforme noire, brune ou
blanche, taille inférieure à 50 cm
au garrot). 

Près d’un quart de siècle plus
tard, l ’association compte
450 adhérents. Avec plus de 3 000
individus répartis en Bretagne et
en Vendée, l ’« ouessantin »
semble sauvé.

Sa fonction ? Ni bouchère ni

lainière, seulement d’agrément.
« Entre le petit agneau que les en-
fants cajolent quelques minutes et
le quotidien d’un mouton adulte,
grégaire et peureux, il y a un fossé
qui risque de décevoir bien des fa-
milles d’amateurs », préviennent
pourtant les habitués. Mais la
race a ses avantages. « C’est le
plus petit mouton du monde ! Cela
mérite de s’y attacher et d’empê-
cher sa disparition, non ? », estime
Paul Abbé. Visiblement, il n’est
pas le seul. La plupart des
membres du GEMO possèdent
ainsi deux ou trois de ces mou-
tons (un couple est un minimum :
ils détestent la solitude), comme
d’autres ont des chèvres naines
ou un poney.

Un quart d’hectare pour gam-
bader, un grillage pour prévenir
l’intrusion des chiens errants, un
abri contre les intempéries (l’ani-
mal ne craint pas le froid, mais
déteste la pluie et l’humidité), de
l’herbe ou du foin, une pierre à
sel et une bassine d’oligoélé-
ments : voilà pour la sécurité, le
vivre et le couvert. N’oubliez pas
toutefois de protéger l’écorce de
vos très jeunes arbres : le mouton
d’Ouessant en raffole.

Catherine Vincent

Quelques averses au Nord
DIMANCHE. Dans le flux

d’ouest, une nouvelle onde faible-
ment pluvieuse va balayer les ré-
gions de la moitié nord. En allant
vers l’est et le sud-est, le soleil se
montrera plus affirmé. Les tempé-
ratures sont à peine au niveau des
normales saisonnières.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – En Basse-
Normandie, quelques pluies en
matinée, tandis que les autres ré-
gions bénéficient d’éclaircies.
Celles-ci se généralisent l’après-
midi, mais des averses se pro-
duisent, notamment près de la
Manche. Il fait de 14 à 18 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Petites pluies sur la
Haute-Normandie en matinée, le
Nord, l’Ile-de-France et la Tou-
raine en mi-journée, les Ardennes
l’après-midi. Le soleil fait quelques
percées. Températures de 14 à
18 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – La
journée est agréable de l’Alsace à

la Franche-Comté, les nuages ne
s’épaississant qu’en soirée. Plus à
l’ouest, les éclaircies matinales
s’estompent par la suite, quelques
pluies abordent la Champagne et
la Bourgogne en fin de journée. Il
fait de 18 à 21 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Ciel chaotique,
entre soleil et nuages bourgeon-
nant. Des ondées possibles, plus
particulièrement sur le relief avec
une possibilité d’orage. Il fait de 18
à 22 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Après une matinée
agréable, la voûte azurée se charge
l’après-midi pour laisser échapper
une ondée orageuse par endroits.
Il fait de 22 à 24 degrés en Rhône-
Alpes, 18 à 21 degrés plus à l’ouest.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
– Soleil de la Provence à la Corse.
Quelques nuages sur les sommets
de l’arrière-pays, pouvant se
conclure par un orage dans le
Roussillon. Il fait de 20 à 25 de-
grés. 
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ÉCHOS CROISETTE

Catherine Tasca sur tous les fronts
WEEK-END CANNOIS chargé pour la ministre de la culture. Après un
déjeuner avec les distributeurs des films français sélectionnés à Cannes,
et une rencontre sur le stand de la Maison du cinéma, Catherine Tasca
devait présider la remise des prix de la Cinéfondation, puis la signature
de l’accord reconduisant pour cinq ans les relations conventionnelles
entre les professionnels du cinéma et Canal+. Cet accord, qui pérennise
et élargit la contribution de la chaîne cryptée et de ses filiales à la pro-
duction de cinéma, est à la fois une avancée significative, prenant en
compte le nouveau paysage marqué par le développement des chaînes
satellites, et un demi-échec puisque TPS n’y participe pas. A l’issue de
celle-ci, l’un des principaux organismes professionnels, le Bloc (Bureau
de liaison des organisations de cinéma) devrait changer de respon-
sable : le patron d’Hachette Première cédant la présidence à l’indépen-
dant Maurice Bernart, qui se dit décidé à profiter de l’arrivée de Cathe-
rine Tasca pour raviver la part cinématographique de l’intervention
publique. J.-M. F.

Mécompte de la barbarie ordinaire
Code inconnu. La lourde démonstration d’une humanité morcelée

par un cinéaste de l’absurde

Sélection officielle/En compéti-
tion. Film français de Michael
Haneke. Avec Juliette Binoche,
Luminita Gheorghiu, Thierry
Neuvic. (1 h 57.)

Avec Code inconnu, Michael Ha-
neke retrouve le principe narratif
de ses 71 fragments pour une chro-
nologie du hasard, soit la juxtapo-
sition de différents récits, comme
autant d’histoires individuelles,
éléments d’un puzzle sur l’ab-
surde contemporain. La compa-
raison entre les deux titres s’arrête
pourtant au fait que, dans ce nou-
veau film, les différents destins ne
se rencontreront jamais véritable-
ment (dans 71 fragments, un fait
divers réunissait tous les person-
nages dans la scène finale), même
si certains protagonistes, par une
astuce un peu usée de scénario,
seront amenés à se croiser.

Ici, cela commence par un plan
frontal, celui d’une petite fille vi-
siblement apeurée, en fait mimant
la peur devant ses petits cama-
rades sourds-muets. Ça continue
par un impressionnant plan-sé-
quence dans une rue de Paris. Une
femme confie les clefs de son ap-
partement à un jeune homme. Ce-
lui-ci fait demi-tour, jette un pa-

pier froissé sur les genoux d’une
mendiante, est pris à partie en rai-
son de son geste par un jeune
Noir. Le pugilat attire deux poli-
ciers, qui embarquent tout le
monde au poste. Brillamment réa-
lisée, cette scène contient en
germe un certain nombre d’élé-
ments déclinés ensuite au cours
du récit, en même temps qu’elle
confirme bien le regard froid, dé-
nué de toute empathie naturaliste,
que le cinéaste jette sur le monde.

Différentes séquences (chacune
en un plan) vont alors décrire une
humanité morcelée, dévoilée avec
le scepticisme glacial de celui qui
ne se fait plus d’illusions sur la ci-
vilisation. Code inconnu confirme
la mission que Haneke s’est
confiée il y a longtemps : témoi-
gner d’un état de la société occi-
dentale qui ne fonctionnerait que
sur l’indifférence autoprotectrice
et la terreur diffuse, une vision
hobbésienne qui a toujours singu-
larisé l’auteur de Benny’s Video.
L’indifférence est donc le moteur
principal de l’univers filmé, et Ha-
neke en accumule les preuves : un
adolescent humilie une vieille
femme faisant la manche ; un re-
porter qui ramène des images de
cadavres et de charniers du Koso-
vo déclare ne pas se sentir concer-

né par le soupçon que la petite
fille de ses voisins est victime de
mauvais traitements.

L’éradication de la barbarie
dans nos sociétés est peut-être la
barbarie suprême. L’Occident
continue, comme le racontent les
épisodes de la mendiante rou-
maine du début, expulsée vers son
pays avant de revenir à Paris par
une filière clandestine, de repous-
ser tous ceux qui essaient d’en re-
cueillir les miettes. La terreur est
celle de l’Etat, de l’ordre patriar-
cal. Certes, le cinéma de Haneke,
dans sa façon de disséquer le
comportement des petits-bour-
geois occidentaux comme des co-
bayes de laboratoire, a toujours
aimé susciter un certain malaise
du spectateur. Du moins propo-
sait-il, jusqu’à présent, des hypo-
thèses formelles assez fortes. Ici,
les aspérités semblent avoir été
érodées par une lourdeur dé-
monstrative sans borne, où les
procédés de distanciation (Juliette
Binoche interprète une comé-
dienne jouant des rôles en rela-
tion avec la volonté conceptuelle
du cinéaste) sont inutiles. Haneke
sans mode d’emploi, c’était quand
même plus intéressant.

Jean-François Rauger

Le poste de délégué général partagé
LE POSTE DE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL du Festival, que Gilles Jacob quit-
tera en juin pour accéder à la présidence, « pourrait être partagé en
deux », selon un entretien qu’il a accordé au quotidien professionnel
américain Variety, daté du 19 mai. Gilles Jacob se refuse cependant à in-
firmer ou confirmer la rumeur selon laquelle Frédérique Bredin, ac-
tuelle déléguée nationale du Parti socialiste à la culture et candidate dé-
çue à la succession de Catherine Trautmann au ministère, pourrait
rejoindre l’équipe dirigeante du festival.
Depuis le départ en forme de rupture, après quelques mois de travail,
du critique et historien du cinéma Olivier Barrot, d’abord pressenti par
Gilles Jacob pour lui succéder, la fonction de délégué général, véritable
directeur artistique de la manifestation, fait l’objet de nombreuses spé-
culations. Gilles Jacob affirme qu’il « assumera pleinement » ses respon-
sabilités présidentielles, considérées jusqu’ici comme plutôt diploma-
tiques. Il précise toutefois que le président du festival « a vraiment un
rôle dans le choix des films ».

Caméra libre à la poursuite de l’amour
Djomeh. Une chronique de l’immigration rurale se transforme

par enchantement en hymne au désir

Un certain regard. Film iranien
de Hassan Yektapanah. Avec Ja-
lil Nazeari, Mahmoud Behraz-
nia, Rashid Akbari. (1 h 34.)

Djomeh est le nom d’un jeune
immigré, un de ces nombreux Afg-
hans venus chercher du travail en
Iran. Il est ouvrier agricole dans la
ferme de Mahmoud, sous les
ordres de son compatriote plus
âgé, Habib. On voit d’abord les
lieux – la ferme, la campagne, le
trajet pour aller au village assez
éloigné où Djomeh accompagne
son patron collecter le lait qu’il re-
vendra. Puis on observe les rap-
ports sociaux, la hiérarchie entre
les trois hommes, qui vivent seuls à
la ferme, le racisme plus ou moins
diffus des villageois à l’encontre
des étrangers. Dans l’économie
narrative typique du cinéma ira-
nien contemporain, on assiste à
toute la mise en place d’un film en
forme de chronique sociale. Ce
film-là serait, par l’élégante simpli-
cité des cadrages, la rigueur atten-
tive de la durée des plans – le sens
de l’espace et le respect des corps
en attestent –, un bon film.

Mais Djomeh est beaucoup plus
fin et séduisant que ce programme
déjà très estimable. Pour aller col-

lecter le lait, le garçon se fait beau.
Dans la voiture, il racontera à son
patron n’avoir pas quitté l’Afgha-
nistan par besoin de gagner de
l’argent, mais pour avoir aimé une
autre femme que celle que lui des-
tinait sa famille. Ce galopin est un
séducteur. C’est surtout un homme
libre, qui refuse d’être seulement le
gentil travailleur restant à sa place
et envoyant sa paie aux parents. Il
exprime ses envies et ses rêves, re-
vendication d’autonomie qui est à
la fois celle du garçon dans l’his-
toire et celle du personnage par
rapport au genre cinématogra-
phique auquel semblait promis le
film.

UN DRAGUEUR CALAMITEUX
Celui-ci va d’ailleurs s’ingénier,

tout en restant extrêmement
proche des réalités au milieu des-
quelles il se situe (la traite des
vaches, le transport des bidons, les
problèmes d’approvisionnement,
d’argent, de médicaments, etc.), à
ne pas demeurer, lui non plus,
coincé au seul service de son héros.
Djomeh, dragueur calamiteux en
même temps qu’ouvrier peu fiable,
multiplie les foucades pour retrou-
ver la jeune fille dont le père tient,
au bourg, le magasin général. Pour
la voir, il quitte la ferme à tout bout

de champ, parcourt la campagne à
vélo en manquant de se rompre le
cou, achète n’importe quoi. Le film
ne le juge pas mais ne prend pas
systématiquement sa défense. Un
jeu étrange se développe ainsi, où
les protagonistes secondaires, à
leur tour, ont leur chance d’exister
vraiment.

Le principal bénéficiaire de cette
ouverture narrative, dont le mo-
teur est très clairement le désir
– désir sexuel et désir de liberté très
intimement liés –, est incontesta-
blement le patron, Mahmoud, qui
à mesure des confidences, puis des
demandes d’aide de son employé,
gagne une présence chaleureuse
d’une richesse inattendue. C’est
aussi ce qui arrive à la jeune fille,
qui n’est plus seulement une sil-
houette voilée mais gagne son sta-
tut de personnage à part entière. Et
même à un vieillard rencontré dans
l’épicerie, Habib.

Réalisé avec trois fois rien et un
énorme talent, ce film, par ce mou-
vement, s’ouvre au monde et ra-
conte une histoire universelle au
sein de laquelle chacun tente de
« trouver le fil », comme il est dit
dans l’histoire, d’une très inatten-
due ambivalence.

Jean-Michel Frodon

CANNES 2000 de nos envoyés
spéciaux. A quelques heures du pal-
marès, la qualité des films présentés
en compétition ne se dément pas.
Ainsi, Esther Kahn, troisième long mé-

trage du réalisateur français Arnaud
Desplechin, montre sa capacité à ne
pas quitter le registre de l’intimité
psychologique avec ses personnages
tout en affrontant l’épreuve du décor

et des costumes, ici la communauté
juive à Londres au XIXe siècle. b RÉVÉ-
LATION du film, Summer Phoenix, est,
dans le rôle-titre, l’incarnation du
double jeu entre la vie et le métier

d’actrice. b L’AMBITION artistique est
aussi la marque de Code inconnu, pre-
mier film français du cinéaste autri-
chien Michael Haneke, en Sélection
officielle. Mais, en dépit de la pré-

sence de Juliette Binoche, il ne par-
vient pas à faire décoller son sujet, la
dénonciation de la barbarie. b NOU-
VELLE SURPRISE venue d’Iran, Djo-
meh, de Hassan Yektanapah.

Juliette Binoche à Cannes pour présenter « Code inconnu ».

La bouleversante conversion d’Esther à la douleur de vivre
Esther Kahn. Le troisième long métrage d’Arnaud Desplechin met en scène un récit d’apprentissage qui métamorphose une comédienne juive en

figure de la passion. Avec la révélation de l’actrice Summer Phoenix, ce mystère cinématographique est l’un des grands films en compétition

Sélection officielle/En compéti-
tion. Film français de Arnaud
Desplechin. Avec Summer Phoe-
nix, Ian Holm, Fabrice Desple-
chin, Frances Barber, Laszlo Sza-
bo, Emmanuelle Devos. (2 h 37.)

Quelque part dans l’east end lon-
donien, à la fin du XIXe siècle. La
voix off d’un narrateur omniscient
dit un texte en anglais, vraisembla-
blement tiré de la nouvelle d’Arthur
Symons dont ce film est l’adapta-
tion. Voici donc l’histoire d’Esther
Kahn, fille d’une famille d’émigrants
juifs installés comme tailleurs dans
ce quartier laborieux de la capitale.
Comme elle est étrange, la petite
Esther. Laide et solitaire, lente au
travail, dépourvue des émotions
propres à son âge, elle fait figure,
dans cette famille qui ne survit que
par la vivacité du lien communau-
taire, de vilain petit canard. On l’y
traite d’ailleurs, affectueusement,
de « petit singe ».

Et la voilà adolescente. Ni tout à
fait la même, ni tout à fait une
autre : « Un corps qui ne voulait rien,
qui n’anticipait rien, qui attendait »,
ponctue la voix off. En contrepoint
visuel, des plans rapprochés de son
visage sous divers angles
composent une signalétique qui la
révèle embellie, mais de cette
« beauté juive » qui fit, entre fasci-
nation et répulsion, sensualité et
morbidité, couler beaucoup d’encre
fantasmatique depuis le roman-
tisme. En un siècle d’existence, le ci-
néma ne l’avait pas décrite. C’est
chose faite désormais, grâce à

l’époustouflante interprète d’Esther,
Summer Phoenix (vingt-deux ans,
Américaine, elle est la sœur de Ri-
ver Phoenix, mort en 1993), que le
regard d’Arnaud Desplechin pousse
aux limites extrêmes de l’opacité, de
l’absence et de la rupture.

APPRENDRE À S’ABSENTER
Il faudra donc, en même temps

qu’Esther Kahn, sauver le soldat
Phoenix. Le film va s’y employer,
par le biais de la seule passion qui
semble animer la tendre jeune fille à
la nuque raide : le métier d’actrice.
Soit, en cette fin de siècle, le théâtre
pour Esther, et pour Summer le ci-
néma, tel qu’il met aujourd’hui en
scène le théâtre, pour son propre
compte. Un prosélyte est demandé
d’urgence, ce sera le vieux Nathan.
Rencontré par Esther sur un plateau
où il interprète Shylock comme une
casserole, ce piètre acteur se révèle
un pédagogue génial. Ce qu’il lui
apprend tient en deux mots : inter-
préter, c’est d’abord apprendre à
s’absenter, et on ne saurait s’absen-
ter sans prendre le risque de la pré-
sence au monde. La longue sé-
quence qui délivre cette leçon
paradoxale du comédien marque,
après les splendeurs de mise en
scène du début et le final sublime à
venir, comme un creux dans
l’économie du film. Elle constitue
pourtant le noyau dramatique à
partir duquel Esther, désormais do-
tée du savoir et de la technique,
pourra s’ouvrir à l’expérience char-
nelle qui manque à l’accomplisse-
ment de sa vocation.

Philippe Haygard (Fabrice Des-

plechin, excellent), critique drama-
tique français installé à Londres, se-
ra celui par qui le scandale de la
chair arrive. Esther, qui s’offre à lui
comme on conclut un contrat, a dé-
croché entre-temps son premier
rôle-titre dans Hedda Gabler, d’Ib-
sen. Mais Philippe la quitte pour
une pulpeuse danseuse de rue ita-
lienne (Emmanuelle Devos), en
compagnie de laquelle il se rend à la
première de la pièce. Esther, meur-

trie par une douleur qui lui vaut une
scène d’automutilation à coups de
poing jamais vue dans l’histoire du
cinéma, refuse de jouer en leur pré-
sence et tente de se suicider en ava-
lant du verre. La bouche en sang et
le cœur en feu, elle se verra
contrainte de jouer tout de même,
puisant dans les leçons d’absence
du vieux Nathan l’énergie blanche
de sa présence sur la scène. Le sui-
cide final d’Hedda dans le hors-

champ du théâtre coïncide avec la
naissance d’Esther comme actrice,
filmée dans les coulisses en plein
champ cinématographique, ha-
garde, prostrée, mais vivante enfin.

Eblouissant récit d’apprentissage,
incandescent portrait de femme,
hommage époustouflant d’intelli-
gence et de sensibilité au métier
d’acteur : il y aurait beaucoup à dire
sur ce film d’une infinie richesse.
Disons, pour aller droit au but,

qu’Esther Kahn, pour reprendre le
titre d’un précédent film d’Arnaud
Desplechin, nous entretient de la
vie des morts. Sur deux axes : l’his-
toire du cinéma d’abord, revisitée
ici du muet (fermetures de sé-
quences à l’iris) jusqu’à la mise en
œuvre d’une impureté (l’adaptation
romanesque, la confrontation au
théâtre, et jusqu’à la langue du film,
tourné en anglais) qui fonde l’appa-
rition du cinéma moderne ; plus lar-
gement ensuite, l’histoire du couple
judéo-chrétien, dont le conflit théo-
logique donne naissance à la civili-
sation de l’image.

L’itinéraire d’Esther Kahn par-
court un chemin qui va de l’absence
du Dieu juif et de l’absolue fidélité à
sa Lettre dans l’attente de la ré-
demption, à la présence charnelle,
manifestée, du Dieu chrétien. Le
film d’Arnaud Desplechin ne pro-
cède pas pourtant à la conversion
d’Esther : il part de l’absence au
monde exemplairement figuré par
le destin juif (les visions d’Esther
enfant ressemblent à des prémoni-
tions d’anéantissement) pour dé-
battre d’une manière générale, via
le paradoxe du comédien et l’incar-
nation cinématographique, de la
difficile présence au monde de
l’homme moderne. Ce dialogue
avec les morts constituait déjà le su-
jet du premier long métrage de l’au-
teur, La Sentinelle. Il est ici amplifié
dans un film à costumes dont la
somptuosité fantomatique place
son auteur parmi les grands ci-
néastes de notre temps.

Jacques Mandelbaum

Summer Phoenix, vingt-deux ans, américaine, est époustouflante dans le rôle d’Esther Kahn.
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Béla Tarr filme
le chaos du monde

Les Harmonies de Werckmeister. Un jeu
d’une grande maîtrise sur le fantastique

Quinzaine des réalisateurs. Film
hongrois de Béla Tarr. Avec Lars
Rudolph, Peter Fitz, Hanna
Schygulla. (2 h 25.)

Même si on ne sait pas très bien
ce que sont Les Harmonies de
Werckmeister, on est certain d’être
devant une œuvre d’art. Dernier
titre en date d’un cinéaste hongrois
dont les films ne sont guère parve-
nus dans les salles commerciales, il
est l’œuvre d’un auteur auquel, de-
puis longtemps, une poignée de ci-
néphiles illuminés vouent un culte
secret. Sa projection aura été un
des grands moments de sidération
collective du festival, tenant en ha-
leine ceux qui - passé le moment où
on comprend que c’est du noir et
blanc, que c’est entièrement
composé d’interminables plans-sé-
quences et qu’il faudra suffisam-
ment aiguiser son attention et sa
sensibilité pour saisir les enjeux du
récit - n’auront pas quitté leur fau-
teuil. Une récompense les attend,
une expérience particulière et
unique.

L’action se situe dans un pays in-
déterminé et lugubre. Un jeune
garçon de course parcourt la ville.
On attend quelque catastrophe.
Des hordes de vandales seraient
aux portes de la ville. Un camion
transportant une baleine morte
s’installe sur la grand-place. M. Ez-
ster, un vieil homme, détaille une
théorie musicale qui vise à retrou-
ver une harmonie supérieure en
égalisant les douze demi-tons de la
gamme. Sa femme, visiblement de
retour après une absence prolon-
gée, demande au héros de
convaincre le théoricien de la mu-
sique de prendre la tête d’une asso-
ciation d’épuration de la ville au
nom de l’ordre. Il refuse et sa
femme devient la maîtresse du chef
de la police. Le camion contenant
le cétacé abrite également le
Prince, un homme mystérieux dont
on ne voit que l’ombre inquiétante.
Il s’exprime dans une langue in-
connue et prédit la destruction et
l’apocalypse pour bientôt : le
diable, probablement, voyant dans
la destruction elle-même une sorte
de création.

Fasciné et hagard, le héros conti-
nue de tourner en rond entre les si-
nistres bâtiments de la bourgade.
Progressivement, dans le déchaîne-

ment d’un mouvement incontrô-
lable, le chaos s’installe. Une nuit,
tout s’embrase, une foule
d’hommes armés de bâtons met à
sac un hôpital dans une scène
d’une sauvagerie inouïe. Ne reste-
ra, à l’aube, que le cadavre de la ba-
leine, allongé sur la place, fixant le
monde de son œil mort.

Adapté d’un roman au titre énig-
matique, Mélancolie de la résis-
tance, de Làszlo Krasznahorkai, Les
Harmonies de Werckmeister relève
d’un fantastique métaphorique
construit sur l’angoisse métaphy-
sique d’une impossibilité de trou-
ver une réponse aux questions es-
sentielles. Le désordre fait-il partie
de l’ordre du monde ? Les événe-
ments ont-ils une signification su-
périeure ? Y-a-t-il une beauté des
ruines et de la destruction ? 

MYSTÉRIEUX ET INSAISISSABLE
Mais, au-delà d’une mystérieuse

et parfois insaisissable cosmogonie,
le film de Béla Tarr propose, par sa
mise en scène, une foule de sensa-
tions. Réduit à la simple somme
des péripéties, Les Harmonies de
Werckmeister suffiraient tout juste à
donner matière à un moyen mé-
trage. Mais, ici, le minutage des
plans dépasse toute idée de narra-
tion fonctionnelle. En filmant dans
leur durée les trajets de person-
nages qui déambulent intermina-
blement dans la ville, le réalisateur
fait percevoir la consistance pois-
seuse du climat, l’humidité de l’air. 

Pas une seconde d’ennui pour-
tant pour un spectateur inélucta-
blement conduit vers une catastro-
phe dont la représentation (une
explosion lointaine, la mise à sac de
l’hôpital, un hélicoptère qui tourne
autour d’un homme qui court) a ici
la saveur de l’inédit. Car Béla Tarr,
en filmant le désordre et la confu-
sion, affirme une maîtrise éton-
nante du cinéma. Certains de ses
plans-séquences, réglés au cordeau,
pas forcément déterminés par l’ac-
tion filmée, feraient passer ceux de
Brian de Palma pour des panora-
mas Lumière. C’est sans doute dans
la métaphore musicale que se
cache la vérité du film. Harmonie et
dissonance relèvent encore de la
musique, tout comme l’ordre et le
chaos sont les composantes essen-
tielles du monde.

J.-F. R.

La Cinéfondation délivre son palmarès
Treize courts métrages de jeunes réalisateurs avaient été sélectionnés

CRÉÉE VOILÀ trois ans, la Ciné-
fondation, ambitieuse institution
destinée à promouvoir les jeunes
réalisateurs du monde entier
(Le Monde du 12 mai), présentait son
volet spécifiquement cannois, sous
la forme d’un programme de treize
courts métrages. Sélectionnées par-
mi huit cent cinquante films en pro-
venance de cent cinquante-deux
pays, les œuvres des heureux élus
ont été appréciées par un jury
constitué des cinéastes Luc Dar-
denne (président), Francesca
Comencini, Claire Denis et Abder-
rahmane Sissako, ainsi que de l’ac-
trice Mira Sorvino. La tâche sera
rude car le court métrage, chacun le
sait, est un format périlleux, qui ras-
semble beaucoup d’appelés pour
très peu d’élus.

TROIS BONS FILMS
Mieux vaut le dire nettement :

cette sélection, constituée en majo-
rité de films d’écoles, comporte trois
bons films. Le premier est grec, infi-
niment drôle, et naturellement tra-
gique. Don’t Miss the Killer, d’Anastas
Charalampidis, repose sur la juxta-

position des images et du son, le se-
cond étant le commentaire para-
noïaque des premières. Soit un
crime commis à la sortie d’un club de
jazz. Deux hommes en caméra sub-
jective qui suivent le présumé assas-
sin tout en échafaudant des hypo-
thèses à son sujet. Une descente des
forces spéciales dans un bar. Puis la
reprise en main de la filature par une
bande rivale, avant que le film ne se
termine sans qu’on ait vraiment l’as-
surance d’y avoir compris grand-
chose, par volonté délibérée, ou pas,
de l’auteur. Reste un climat très réus-
si, qui semble une pure parodie de
film noir.

Respirar, du Portugais Antonio
Ferreira, est plus grave dans sa forme
comme dans son propos. C’est l’his-
toire d’un adolescent laconique, en
délicatesse avec ses parents, qui rêve
d’amours et d’ailleurs. Les deux vont
se présenter à lui sous la forme d’une
jeune fille qu’il sauve de la noyade,
au cours d’une scène remarquable-
ment filmée. La jalousie des
hommes, la brutalité du monde,
vont faire tourner cette idylle au tra-
gique dans des images sous-marines

où se noie à son tour l’impossible ré-
volte de l’adolescence. 

Shoot The Dog, du Japonais Kimu-
ra Ariko, met quant à lui en scène un
souvenir d’enfance, à travers le re-
tour d’un jeune homme dans la mai-
son où il a grandi et que sa mère
s’apprête à vendre. La durée des
plans ainsi que la beauté nocturne
des cadrages confèrent à ce film une
dimension quasiment hallucina-
toire, où le passé semble littérale-
ment remonter à la surface du
présent.

Les autres films ne sont pas pour
autant inintéressants, mais sans
doute un peu plus convenus. Le jury
semble en tous cas en avoir jugé au-
trement, puisqu’il a décerné le pre-
mier prix à Five Feet High and Rising,
de Peter Sollett (Etats-Unis), le
deuxième prix ex-aequo à Kiss it up to
God, de Caran Hartsfield (Etats-
Unis), et Dessert, d’Amit Sakomski
(Israël), et le troisième prix ex-aequo
à India, de Pernille Fischer Christen-
sen (Danemark), et Course de nuit, de
Bui Thac Chuyen (Viet-Nam).

J. M.

LA PHOTOGRAPHIE
DE DEREK HUDSON 

À LA VERTICALE DE L’ÉTÉ
Un certain regard. Film franco-vietnamien de Tran Anh Hung. Avec Tran Nu
Yen Khe, Nguyen Nhu Quynh, Le Khanh. (1 h 52.)
Dans la chaleur de Hanoï, trois sœurs aiment et doutent. Toutes trois d’une
beauté radieuse, elles se meuvent dans un univers parfait, où les murs se lèprent
avec des grâces de pastels, où chaque bouquet a été composé avec un art
consommé. Réalisateur de L’Odeur de la papaye verte, Tran Anh Hung est comme
hypnotisé par la beauté graphique des gens et des choses. Il aime à composer des
plans avec une minutie d’enlumineur, il sait réinterpréter chaque paysage, chaque
intérieur à l’aune de son idéal du Vietnam. Et cet idéal, c’est un pays rêvé, qui se-
rait le berceau des histoires que le réalisateur voudrait conter. Mais c’est là que le
rêve devient cruel : à force d’enchâsser personnages et histoires dans des écrins
de beauté formelle et apaisante, Tran Anh Hung bâtit lui-même les obstacles les
plus insurmontables pour le spectateur. Accablé d’élégance et de bon goût, celui-
ci est distrait, au point de ne plus avoir une minute à consacrer à cet enchevêtre-
ment d’histoires d’hommes et de femmes, d’autant que le réalisateur et scéna-
riste ne recule ni devant l’ellipse ni devant l’allusion. Acteurs et actrices ne sont
plus que des modèles pour tableaux vivants, dont l’accumulation semble tou-
jours sur le point de donner naissance à une histoire, à un film, sans que jamais
cet heureux événement ne se produise. Et le labyrinthe d’abord enchanteur
agace puis finit par ennuyer. Le film sort en salle mardi 23 mai. T. S.

SOME VOICES
Quinzaine des réalisateurs. Film britannique de Simon Cellan Jones. Avec
Daniel Craig, David Morissey, Kelly McDonald, Julie Graham. (1 h 41.)
Au début figurent les ingrédients d’un film social « à l’anglaise », où le réalisme
descriptif d’états de crise aiguë se mêle à une fantasmagorie narrative supposée
lui conférer une force supplémentaire. Voici donc deux frères : Ray sort de l’asile
psychiatrique, Pete l’héberge et l’embauche dans son restaurant. Le premier fait
la connaissance d’une jeune femme instable, chez qui il s’installe. En réalité, l’in-
térêt de Some Voices tient moins à cette description qu’à l’évocation de ce qu’on
nomme la folie chez tous ses personnages. La succession d’efforts, de débats, de
crises, d’élans amoureux que montre le film compose un portrait inquiet d’un
monde qui enferme ses fous pour mieux masquer l’aberration qu’est son organi-
sation sociale. Et se cacher les effets qu’elle produit sur les esprits réputés sains.

J.-M. F.
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Nostalgie
Cannes, 17 mai.
L’allure d’Anna Thompson sur la
plage de Cannes donne à la séance
de pose un parfum des années 60.
Raffinée et charmante, l’actrice
principale du film d’Amos Kollek,
« Fast Food, Fast Women », dans
lequel elle joue le rôle d’une
serveuse, est heureuse d’être
photographiée avec cette mise en
scène qui lui rappelle une autre
époque. Celle où le festival cultivait
une certaine élégance, qui semble
lui faire défaut aujourd’hui.
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L’art contemporain
flambe à New York

Les ventes battent des records
LES VENTES aux enchères d’art

contemporain, les 16 et 17 mai à
New York, chez Christie’s et Sothe-
by’s, ont accumulé les records : la
vente du premier a totalisé 14,4 mil-
lions de dollars (15,37 millions d’eu-
ros), celle du second 46 millions de
dollars (49 millions d’euros). La dif-
férence vient de ce que Christie’s
fait débuter le contemporain avec
les années 70, ce qui donne une vi-
sibilité plus grande aux artistes ac-
tuels, mais le seul tableau de Roth-
ko, Yellow Over Purple, vendu par
Sotheby’s 14,3 millions de dollars,
atteint presque le total de son
concurrent. Cela dit, la politique de
Christie’s porte ses fruits. Philippe
Ségalot, qui dirige le département
d’art contemporain, conçoit ses
ventes comme des expositions
idéales, et ensuite, seulement, se
met en quête des œuvres. Avec un
tel système, Christie’s avait battu
douze records mondiaux sur les
prix d’artistes contemporains

en mai 1999, vingt-deux en no-
vembre 1999, seize pour la présente
édition. Ainsi, le prix le plus haut
obtenu pour un dessin de Charles
Ray était, en 1999, de 376 500 dol-
lars (401 779 euros). Il est désormais
plus que doublé, à 886 000 dollars
(945 490 euros) : 6,2 millions de
francs. Et ce n’est qu’un exemple :
Thomas Struth, qui avait atteint un
sommet en novembre 1999 avec
une photographie du Musée du
Louvre, tirée à 10 exemplaires, a
crevé le plafond avec une vue du
Panthéon montée à 270 000 dollars
(288 128 euros) : 1,89 million de
franc la photo. En dehors même des
records, les prix ont tous été très

soutenus. C’est ainsi que Jeff
Koons, nouvelle idole du marché
new-yorkais, et vedette des ventes
d’hiver avec une Pink Panther à
1,8 million de dollars (Le Monde du
23 novembre 1999), s’est maintenu
dans la même fourchette avec Wo-
man in a Tub, autre céramique hila-
rante, éditée à trois exemplaires,
dont l’un est parti à 1,7 million de
dollars (1,8 million d’euros). 1 mil-
lion de francs de plus que le prix at-
teint naguère par la Pink Panther.
L’autre originalité de Christie’s est
d’avoir inclus dans sa vente du mo-
bilier contemporain : c’est ainsi que
la Lampe Moloch, de Gaetano
Pesce, vaut désormais 64 625 dol-
lars (68 964 euros), et qu’il faut dé-
bourser 30 550 dollars (32 601 eu-
ros) pour une table d’Ettore
Sottsass.

Les maisons de ventes défendent
farouchement l’anonymat de leurs
acheteurs. Il semble cependant que
beaucoup d’entre eux soient de
nouveaux venus, enrichis par la
Bourse. Philippe Ségalot a ainsi ad-
jugé un Warhol à un acheteur qu’il
voyait pour la première fois. Mais
Yellow Over Purple, le Rothko de So-
theby’s, était estimé 9 millions de
dollars. Pour se vendre 5 de plus, il
fallait qu’il soit désirable. C’était le
cas de la plupart des œuvres propo-
sées. Car le marché privé est mé-
fiant : les galeristes se souvenant de
la spéculation des années 80 hé-
sitent à vendre à des inconnus des
œuvres qu’ils pourraient être tentés
de proposer ensuite aux enchères.
Le nouveau venu n’a donc plus
d’autre choix que la vente pu-
blique : les prix s’en ressentent, et le
serpent se mord la queue. « C’est
une conjonction magnifique », es-
time donc logiquement, dans le
New York Times, Tobias Meyer, qui
dirige le département d’art contem-
porain de Sotheby’s. « La rareté des
œuvres et une grande accumulation
de richesses au cours des deux der-
nières années. »

Des richesses, il en fallait aussi
pour s’offrir quelques-uns des
chefs-d’œuvre d’art moderne pro-
posés la semaine précédente. L’Ir-
landais Tony O’Reilly n’en manque
pas. Président du groupe agroali-
mentaire américain Heinz, il a ache-
té le 10 mai chez Sotheby’s un Por-
tail de la cathédrale de Rouen, peint
par Monet en 1892 : il a signé un
chèque de 24 205 750 dollars
(26,6 millions d’euros) pour un
exemplaire d’une série il est vrai ra-
rissime. Mais il a révélé à la radio ir-
landaise avoir refusé, le lendemain
de la vente, une offre d’achat de
son rival malheureux : c’est une
autre caractéristique de ces ventes
que d’avoir été très disputées. C’est
ainsi qu’avec La Serpentine, un
bronze conçu en 1909 et fondu à dix
exemplaires en 1948, Matisse est
devenu le sculpteur le plus cher du
monde : 14 millions de dollars
(14,94 millions d’euros), soit 98 mil-
lions de francs.

Harry Bellet

La nouvelle direction de Chaillot cherche
un équilibre entre danse et théâtre

Ariel Goldenberg, directeur, et José Montalvo, conseiller artistique à la danse, expliquent leurs projets
LE 15 MAI, la ministre de la

culture Catherine Tasca nommait
Ariel Goldenberg directeur du
Théâtre national de Chaillot et le
chorégraphe José Montalvo conseil-
ler artistique à la danse. Ariel Gol-
denberg, d’origine argentine, est un
nomade qui arrive en France en 1989
pour diriger la maison de la culture
de Bobigny. D’origine espagnole, Jo-
sé Montalvo est le directeur du
Centre chorégraphique national de
Créteil. Son signe particulier : avoir
abordé la danse tardivement, après
des études de psycho-pédagogie. Ce
chorégraphe est rescapé de l’équipe
désignée par le prédécesseur de Ca-
therine Tasca, Catherine Trautmann,
dans les derniers jours de janvier.
Montalvo devait être le coéquipier
de Dominique Pitoiset, directeur du
Théâtre national de Dijon-Bour-
gogne (Le Monde du 31 janvier).
Suite à la décision de Me Tasca, 

Dominique Pitoiset a été reçu le
18 mai au ministère afin de discuter
d’une nouvelle affectation, puisqu’il
vient de quitter Dijon.

« Je n’ai jamais été candidat, af-
firme crânement Ariel Goldenberg,
le nouveau directeur de Chaillot. Par
deux fois les pouvoirs publics sont ve-
nus me chercher. La deuxième fois
c’était il y a dix jours. Que certains
pensent que je suis la personne idéale,
c’est évidemment flatteur. Ma nomi-
nation sera effective à partir du 1er juil-
let. Mais il faudra être pragmatique et
agir en fonction de l’état de l’outil de
travail. Je demande un grand délai de
grâce. » Selon Ariel Goldenberg,
l’instruction des travaux à faire pren-
dra dix-huit mois et les travaux ne
pourront pas commencer avant dé-
but 2002. Le nouveau directeur est
contre une fermeture générale, mais
pour « des interventions de travaux en
kit, notamment pendant la période

d’été. En aucun cas la grande salle ne
doit être fermée. Elle aura la priorité.
Mais l’enveloppe pour les travaux est
limitée. Elle dictera, en partie, les choix
artistiques. La salle Gémier, je l’aime
telle qu’elle est, même si elle n’est pas
parfaite pour la danse. Notre réflexion
débute. Nous sommes encore au stade
des couches ! »

La nomination de José Montalvo
soulève des questions. La danse
jouera-t-elle le rôle important qu’on
lui promet ? Elle semble la préoc-
cupation essentielle du nouveau
duo. « Mon rôle, comme l’a suggéré
Catherine Tasca, est un rôle de propo-
sition et de rêve, explique Montalvo.
Ma compagnie sera liée à Chaillot par
une convention, mais elle reste à Cré-
teil. Je propose, Ariel choisit. »

POINT FAIBLE
« J’ai besoin des services de Montal-

vo car il sait des choses que je ne sais
pas faire, précise Goldenberg. Il va
notamment m’aider à faire vivre tous
les coins de ce théâtre.» Le nouveau
directeur sait que sa programmation
de Bobigny parle pour lui, mais que
la danse est son point faible. Il argu-
mente : « Ma réputation est que je
déteste la danse. Je n’ai pourtant ja-
mais refusé que les Rencontres choré-
graphiques de Seine-Saint-Denis se
déroulent à Bobigny. Bobigny est le
lieu d’accueil de Forsythe, de Barysh-
nikov, de Decouflé. Forsythe a déjà dit
qu’il me suivrait à Chaillot. Philippe
Decouflé serait d’accord pour se
joindre à l’équipe. D’ailleurs José
Montalvo aimerait qu’il vienne. Bien
que Philippe, comme on dit en espa-
gnol, soit “plus dangereux qu’un bar-
bier qui a le hoquet” (rires) ! On ne
fera pas exclusivement de la danse,
mais aujourd’hui, c’est elle qui nous
fédère. Je pense naturellement au
théâtre, mais aussi à programmer
d’autres formes. Ce que je veux : me
sentir libre.»

Ariel Goldenberg ne craint-il pas
de s’aliéner ses amis du théâtre ?
Certains d’entre eux ont contribué à
faire capoter le projet initial qui des-
tinait Chaillot à la danse. « Dom-
mage qu’on ne puisse pas décréter le
sens commun, dit le directeur. J’avais

à Bobigny un projet important avec le
jeune chorégraphe Boris Charmatz.
Baryshnikov est prêt à se mettre à sa
disposition en tant que danseur. Des
rencontres de ce genre sont souhai-
tables. Pour ce qui est des jeunes à
promouvoir, j’ai des contacts dans
toute l’Europe et les Rencontres choré-
graphiques de Seine-Saint-Denis sont
une véritable pépinière. » Dans la
jeune génération théâtrale, les équi-
valents d’un Boris Charmatz sont,
selon lui, « Julie Brochen, Jean-Bap-
tiste Sastre, toutes proportions gardées.
Tout n’est pas qu’une question d’âge,
le plus emblématique des jeunes reste
toujours le metteur en scène Claude
Régy ! »

Goldenberg/Montalvo : à les écou-
ter, ils paraissent s’entendre. « Deux
Espagnols qui vont rêver ensemble »,
dit José Montalvo, qui bénéficie déjà
de quatre mois de réflexion dans
l’élaboration de ses projets. « A côté
des œuvres d’excellence des gens re-
connus, il y aura un laboratoire où se
côtoieront différentes esthétiques cho-
régraphiques ; il est très important
aussi que la dimension sociale de la
danse soit présente avec la participa-
tion du public, qui doit redevenir ac-
teur. Il faudra de l’exigence, mais en
même temps de la fête, de la convivia-
lité et du risque. »

Goldenberg et Montalvo s’ac-
cordent aussi sur le projet d’un
théâtre quotidien pour la jeunesse
« soit dans un espace qui lui serait ré-
servé, soit en fonction des spectacles
du soir ». Les danses du monde au-
ront, elles aussi, leur place. « Elles se-
ront également envisagées dans leur
dimension sociale. On pourra par ail-
leurs demander à des contemporains
de donner leur propre lecture de ces
rituels. » Ariel Goldenberg ajoute :
« Le prochain Forsythe est assez
proche de cette démarche, car la
danse indonésienne y est présente
avec la musique des gamelans. »

Autre sujet de bon augure du nou-
veau patron de Chaillot : les compé-
tences de l’équipe technique, la force
des services de billetteries qui affiche
« 8 700 comités d’entreprise ! ».

Dominique Frétard

Le Sénat veut renforcer les contrôles
La commission des affaires culturelles du Sénat souhaite renforcer le dis-

positif de contrôle des comptes et de la gestion des sociétés de perception et
de répartition des droits (SPRD). L’amendement qui sera défendu en se-
conde lecture au Sénat par la Commission prévoit la création d’une commis-
sion de sept membres (des conseillers de la Cour des comptes, du Conseil
d’Etat, la Cour de cassation, un membre de l’inspection générale des finances
et deux de l’inspection générale des affaires culturelles) présidée par un
conseiller maître de la Cour des comptes. Les dirigeants de ces sociétés, tenus
de communiquer tous leurs documents et informations, seraient passibles
d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 francs en cas d’en-
trave au contrôle de la commission. Les commissaires aux comptes des SPRD
seraient également déliés du secret professionnel à l’égard de la commission,
qui présenterait chaque année un rapport au Parlement, au gouvernement
et aux assemblées générales des SPRD.

CORRESPONDANCE

Une lettre de Claude Durand
Après l’article consacré à l’« af-

faire Renaud Camus » dans Le
Monde du 18 mai, Claude Durand,
PDG des éditions Fayard, nous écrit :

1. Un dirigeant de maison d’édi-
tion se doit à mon avis d’assumer
la responsabilité de tout ce qu’il
publie, qu’il en ait contrôlé lui-
même le contenu ou qu’il s’agisse
d’un ouvrage suivi par un de ses
collaborateurs, qu’il épouse les
vues de tel ou tel auteur ou
qu’elles soient diamétralement op-
posées à ses propres convictions.
J’assume donc pleinement la pu-
blication du livre de Renaud Ca-
mus, La Campagne de France, y
compris dans mon désaccord
complet avec certaines de ses for-
mulations. Je n’ai demandé à per-
sonne, chez Fayard, de partager
cette responsabilité, et toute dé-
claration ou indication tendant à
souligner la non-implication d’un
de mes collaborateurs ne constitue
donc pas une information. Les
vrais professionnels de l’imprimé
savent que c’est un métier où il ne
convient pas de se soucier en per-
manence de faire valoir la blan-
cheur de ses paumes ou la délica-
tesse de son odorat, sauf à ne
s’occuper que de bonne presse (il

en est de toutes paroisses) ou de
romans à l’eau de rose.

2. La décision prise par la direc-
tion de Fayard à la suite de la cam-
pagne déclenchée par Laure Adler
contre La Campagne de France a
été celle d’une suspension de
commercialisation. Elle n’a pas ré-
sulté, comme vous l’écrivez, du
« ralliement » d’un dirigeant aux
arguments d’un autre, mais du fait
que des arguments différents et à
certains égards divergents ont dé-
bouché sur cette décision
commune et provisoire. Dès
qu’elle a été prise, j’en ai avisé Re-
naud Camus et nous sommes
convenus d’étudier dès son retour
des Etats-Unis, soit dans les pro-
chains jours, les conditions d’une
réédition éventuelle, telles que
suggérées par lui, comportant no-
tamment les quelque 600 pages
non controversées de l’ouvrage,
ainsi que ses explications – par
exemple celles rejetées récemment
par Le Monde – et tous autres élé-
ments permettant aux lecteurs
d’exercer leur liberté de jugement
hors du climat qui a prévalu jus-
qu’ici.

3. Il est commode et générale-
ment flatteur pour sa propre

image de se battre pour la liberté
d’expression de celui qui pense
comme soi. Qui ne voudrait plus
de liberté de la presse en Tunisie
(mais en Libye aussi), de liberté
d’édition au Maroc (mais en Algé-
rie aussi), et qui n’est pas scandali-
sé par la création d’un délit
d’« abus de la liberté de parole »
dans la Russie de M. Poutine (délit
jamais jugé ni réprimé en France,
dirait-on). Mais combien plus
rares, y compris parmi les intéres-
sés, gens de presse ou du livre,
sont ceux qui s’obstinent à récla-
mer cette liberté pour leurs adver-
saires, et plus généralement à ac-
corder le bénéfice de la bonne foi,
voire l’hospitalité aux mal-pen-
sants, aux mal-parlants et autres
« déviants » de l’écrit. C’est encore
pour quelque temps, j’espère, une
singularité de l’édition par rapport
à d’autres médias qui ont la pré-
tention, les moyens et la pratique
plus ou moins débonnaire, justi-
cière ou policière de tout pouvoir,
et, par leurs excès, la violence
qu’ils exercent involontairement
ou sciemment, donnent raison à
Eschyle pour qui « un abus de jus-
tice finit par mettre le droit du côté
du coupable ».

La Sacem toujours en butte aux critiques sur sa gestion et son passé
LE PROJET de loi sur l’audiovi-

suel déposé en 1999 par l’ancienne
ministre de la culture et de la
communication, Catherine Traut-
man, devrait revenir en discussion
au sénat le 29 mai. Entre autres
dispositions, les sénateurs devront
se prononcer sur deux points
concernant la filière musicale et les
sociétés d’auteurs. Le premier, un
amendement déposé par le député
parisien Patrick Bloche (PS), voté
en première lecture à l’Assemblée,

visait à atténuer la responsabilité
des fournisseurs de portails d’In-
ternet sur les contenus des sites.
Les industriels du disque et les so-
ciétés civiles ont tout mis en œuvre
pour démontrer l’inanité de cet
amendement. Atténué en cours de
route, l’amendement Bloche n’est
encore cependant ni aligné sur les
dispositions de la directive euro-
péenne, ni sur la législation améri-
caine, plus sévères.

L’autre dispositif, dit amende-
ment Charasse, a été proposé par
le sénateur du Puy-de-Dôme Mi-
chel Charasse (PS) en première lec-
ture au Sénat le 20 janvier. Il impo-
sait un contrôle de la Cour des
comptes sur les sociétés civiles
chargées de répartir les droits des
auteurs, compositeurs, éditeurs de
musique et ceux des interprètes.
Rejeté le 23 mars par les députés,
qui avaient notamment mal pris
l’accusation de subornation par la

Société des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique (Sacem)
portée à leur égard par M. Cha-
rasse, cet amendement avait été
remplacé par la constitution d’une
commission de contrôle de neuf
membres désignés. L’intervention
de la Cour des comptes posait un
problème constitutionnel : la Sa-
cem et ses pairs sont des sociétés
de droits privé.

Pour servir un amendement qu’il
compte à nouveau présenter en

deuxième lecture au Sénat, M Cha-
rasse avait argué de la non-trans-
parence des sociétés de répartition
de droits, et de leur situation de
monopole, visant au premier chef
la Sacem. Cette dernière, selon ses
détracteurs, cultiverait l’opacité de
sa gestion. Elle gérerait à sa guise
les 3,5 milliards de francs environ
qu’elle collecte chaque année. La
Sacem objecte le contrôle inces-
sant de ses sociétaires, dont est is-
su le conseil d’administration, sur
leurs comptes.

Ce sont également sur ces ac-
cusations de non-transparence vo-
lontaire que s’appuient ceux qui
n’ont pas été convaincus par les les
conclusions du rapport de la mis-
sion Mattéoli sur la spoliation des
biens juifs, rendu au premier mi-
nistre le 17 avril – accusée de réten-
tion des droits d’auteur des socié-
taires juifs pendant la guerre, la
Sacem avait confié à la mission

Mattéoli le soin d’enquêter. Si les
travaux de cette mission ont été
accueillis positivement, dans le do-
maine des banques, des assu-
rances, sur la douloureuse ques-
tion du camp de Drancy, sur celle
des œuvres d’art, le volet consacré
à la Sacem fait l’objet de critiques.
Rédigé par le musicologue et his-
torien Yannick Simon, le rapport
établit que la société d’auteur, non
exempte de comportements anti-
sémites, avait procédé au libre ver-
sement des droits des auteurs juifs.

Le président de l’association
Protection des ayants droit, Serge
Vincent, a écrit au premier mi-
nistre, Lionel Jospin. Selon lui, le
rapport de synthèse de la mission
Mattéoli aurait été édulcoré. Diffu-
sée par erreur sur le Net par La
Documentation française, une pre-
mière version aurait ainsi subie des
modifications rédactionnelles
avant d’être remise à la presse. Des
points de détail, selon André Lar-
quier, directeur de la mission Mat-
téoli, qui précise que « en réalité, la
version ultime dessert davantage la
Sacem que la précédente ». Un
exemple, pourtant cité par Serge
Vincent, n’est pas favorable à la
Sacem : « Au regard de cette ana-
lyse, les préjudices en matières de
spoliation ne paraissent pas établis »
sur le Net, devient dans le rapport
final : « Ainsi, les droits des auteurs
définis comme juifs n’ont pas été
spoliés de façon systématique ».

Autre point de friction, les archi-
ves : « Les lacunes des archives de la
Sacem, notamment en matière de
comptabilité, constatées à plusieurs
reprises, ont entravé la recherche
mais ne sont pas un obstacle absolu
à l’établissement d’un bilan »,
conclut le rapport . L’historienne
Annette Wieviorka, irritée par la
disproportion des critiques, sou-
ligne que le « problème des pièces
comptables – légalement, une socié-
té est tenue de les garder dix ans –
s’est posé dans tous les secteurs étu-
diés par la mission. Yannick Simon a
eu librement accès aux archives de
la Sacem pendant plusieurs mois. Il
a constaté un fait décisif : le droit
d’auteur a été assimilé à un salaire,

donc il pouvait être librement perçu.
Evidemment, il est impossible de sa-
voir s’il l’a été dans le cas de juifs qui
n’étaient pas en France, ou cachés,
ou si un tiers l’a perçu à leur place ».

Le rapport de la mission Mattéo-
li n’a relevé aucune plainte de so-
ciétaires juifs après la guerre. So-
ciétaire de la Sacem, Vline Buggy,
fille de Léo Koger auteur de La Java
bleue, Marinella... n’est toujours
pas convaincue que son père a
touché ses droits pendant la
guerre. La mission Mattéoli lui a
conseillé de s’adresser à la
commission Drai, chargée des 
affaires non résolues.

Véronique Mortaigne

Bernard Arnaud, président de
LVMH et nouvel actionnaire ma-
joritaire de la maison de vente
aux enchères Phillips, a décidé
de jouer les troubles-fêtes dans
le duopole qui oppose, ou asso-
cie, Sotheby’s et Christie’s.
Certes, les ventes de Phillips à
New York n’ont pas atteint les
objectifs espérés : 43,9 millions
de dollars, pour un montant ga-
ranti aux vendeurs estimé à plus
du double. Ce n’est qu’un début :
Phillips avait loué l’American
Craft Museum pour l’occasion,
annoncé que 3 % du montant des
ventes irait à la recherche contre
le sida, et invité l’actrice Sharon
Stone à dévoiler l’œuvre vedette,
une composition de l’artiste
russe Malevitch, mort en 1935. Le
tableau s’est vendu 17,8 millions
de dollars, un record, et a inspiré
à Hilton Kramer, le critique fort
peu gauchiste du New York Ob-
server, un de ses articles les plus
réjouissants : le titre annonce,
avec cette vente, rien moins que
l’enterrement du stalinisme.

Phillips dans la cour
des grands

PROFIL

UN AS DE 
LA PROGRAMMATION

Agé de quarante-neuf ans, Ariel
Goldenberg est né à Buenos Aires. Il
y a fait des études de vétérinaire. Il
faut l’entendre parler des ostéo-
pathes pour chevaux : « Celui de
Bartabas, du cirque Zingaro, est un
vrai guérisseur ! » Mais... diplôme
de sciences de l’éducation en poche,
il travaille avec le collectif des
théâtres indépendants argentins.
Goldenberg vient en France, avec le
Théâtre Payro, en 1975, au Festival
de Nancy. Il assure la programma-
tion sud-américaine de Nancy en
même temps que la programma-
tion européenne du Festival de Ca-
racas (Venezuela). En 1978, il se fixe
en Lorraine, à la demande de Jack
Lang. En 1980, il part pour Madrid,
participe à la programmation inter-
nationale du Théâtre municipal et à
la deuxième édition du Festival de
printemps. Le succès sédentarise le
nomade polyglotte (il parle sept
langues) en Espagne. Enfin, si l’on

veut, car il devient aussi directeur
du Festival de Munich.

« La programmation a ceci de
bon qu’elle laisse du temps libre,
dit-il. Donc, j’avais du temps pour
accompagner, bénévolement ou
pas, des artistes comme Tadeusz
Kantor, Vittorio Gassmann, Dario
Fo, ou pour partir en tournée avec
le Bharata-natyam de Peter
Brook. » En 1987, le roi Juan Carlos
le fait citoyen espagnol. Deux ans
plus tard, la Maison de la culture de
Bobigny lui demande d’être son di-
recteur. Il en fait un lieu réputé,
montre sa capacité à monter des
productions internationales, comme
celles de Bob Wilson ou de Peter
Sellars. Depuis trois ans, il s’était at-
taché la présence de chorégraphes
comme William Forsythe, Mikhaïl
Baryshnikov, Philippe Decouflé.

Début 2000, Ariel Goldenberg ac-
cepte de définir la programmation
artistique du Festival d’automne de
Madrid. Il ne savait pas alors que
l’équipe Pitoiset/Montalvo, nom-
mée en janvier à Chaillot, serait re-
mise en cause par Catherine Tasca.

D. F.
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GUIDE

REPRISES CINÉMA
Les bourreaux meurent aussi
de Fritz Lang, avec Brian Donlevy, Walter
Brennan, Hans von Twardowski, Gene Lock-
hart, Anna Lee.
Américain, 1942, noir et blanc, copie neuve
(2 h 20).
VO : Grand Action, Paris-5e (01-43-29-44-40).

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Minitel,
3615 LEMONDE, ou tél. : 08-36-68-03-78
(2,23 F/min).

VERNISSAGES

Carte blanche à Alain Kirili
Exposition « L’œil écoute » du sculpteur
Alain Kirili, avec la performance de Joëlle
Léandre (contrebasse), Elsa Voliatson
(danse) et Jean-Philippe Rykiel (piano).
Au Duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Mo Châtelet. Le 21, de
16 heures à 22 heures (vernissage).
Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F. Jusqu’au 20 juin.

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de certains
des spectacles vendues le jour même à moi-
tié prix (+ 16 F de commission par place).
Place de la Madeleine et parvis de la gare
Montparnasse. De 12 h 30 à 20 heures, du
mardi au samedi ; de 12 h 30 à 16 heures, le
dimanche.
Andreas Staier (clavecin)
Bach : Variations Goldberg.
Comédie des Champs-Elysées, 15, avenue
Montaigne, Paris-8e. Mo Alma-Marceau. Le
22, 20 h 30. Tél. : 01-53-23-99-19. De 90 F à
290 F.
Orchestre Colonne
Smetana : La Moldau. Beethoven : Sympho-
nie no 5. Bondon : Concerto deciso. Jacques
Mauger (trombone), Vincent Barthe (direc-
tion).
Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-Saint-Ho-
noré, Paris-8e. Mo Ternes. Le 21, 10 h 45.
Tél. : 01-45-61-53-00. 40 F.
Georges Pludermacher (piano)
Liszt : Méphisto-Valse, Variations sur « Wei-
nen, klagen, sorgen, zagen », Rapsodie
no 12. Beethoven-Liszt : Symphonie no 3
« Héroïque ».
Cité de la Musique, 221, avenue Jean-Jaurès,

Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin. Le 21,
15 heures. Tél. : 01-44-84-44-84. 90 F.
Kronos Quartet
Reich : Triple Quartet, création. Burman :
Aaj ki raat, création. Vasks : Quatuor à
cordes no 4, création. Riley : Requiem for
Adam, création.
Théâtre de la Ville, 2, place du Châtelet, Pa-
ris-4e. Mo Châtelet. Le 21, 20 h 30.
Tél. : 01-42-74-22-77. 95 F.
Jean-Paul Fouchécourt (ténor),
Isabelle Moretti (harpe)
Œuvres de Gounod. Boieldieu. Berlioz.
Théâtre Grévin, 10, boulevard Montmartre,
Paris-9e. Mo Grands-Boulevards. Le 22,
20 h 30. Tél. : 01-48-24-16-97. De 90 F à 200 F.
L’œil écoute
Au Duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Mo Châtelet. Le 21,
16 heures. Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F.
Benny Golson All Stars Quintet
Parc floral de Paris (bois de Vincennes), Bois
de Vincennes, Paris-12e. Mo Château-de-Vin-
cennes. Le 21, 16 h 30. Entrée libre.
Noa
Olympia, 28, boulevard des Capucines, Pa-
ris-9e. Mo Opéra, Madeleine. Le 21, 20 h 30.
Tél. : 01-47-42-25-49. De 170 F à 230 F.
Roger Hodgson
Bataclan, 50, boulevard Voltaire, Paris-11e.
Mo Voltaire. Le 22, 20 heures.
Tél. : 01-43-14-35-35. 170 F.
Lo’Jo
Cabaret sauvage, parc de La Villette, Pa-
ris-19e. Mo Porte-de-La Villette. Du 22 mai
au 3 juin, 20 h 30. Tél. : 01-40-03-75-15.
De 100 F à 120 F.
Alain Aurenche, Louis Capart,
Marc Ogeret
Thank you Ferré
Le Trianon, 80, boulevard Rochechouard,
Paris-18e. Mo Anvers. Le 22, 20 h 30.
Tél. : 01-44-92-78-05. De 120 F à 150 F.
Bim Sherman
New Morning, 7-9, rue des Petites-Ecuries,
Paris-10e. Mo Château-d’Eau. Le 22,
21 heures. Tél. : 01-45-23-51-41.
De 110 F à 130 F.
Zenglen
Basé à Miami, l’un des groupes les plus po-
pulaires du compas haïtien.
94 Nogent-sur-Marne, pavillon Baltard, 12,
avenue Victor-Hugo. RER A Nogent-sur-
Marne. Le 20, 22 heures.
Tél. : 01-40-36-08-50. 150 F.

Trois photographes
planchent sur le document
Paola Salerno, Bruno Serralongue
et Joachim Schmid exposent leurs vues

PAOLA SALERNO, galerie Mar-
tine et Thibault de La Châtre, 36,
rue de Varenne, Paris-7e.
Mo Rue-du-Bac. Tél. : 01-45-48-
82-99. Du lundi au samedi, de
11 heures à 19 heures. Jusqu’au
3 juin. 
BRUNO SERRALONGUE, galerie
Air de Paris, 32, rue Louise-
Weiss, Paris-13e. Mo Chevaleret.
Tél. : 01-44-23-02-77. Du mardi au
samedi, de 14 heures à 19 heures.
Jusqu’au 10 juin. 
JOACHIM SCHMID, galerie
Alain Gutharc, 47, rue de Lappe,
Paris-11e. Tél. : 01-47-00-32-10.
Mo Bastille. Du mardi au vendre-
di, de 14 heures à 19 heures, sa-
medi, de 11 heures à 19 heures.
Jusqu’au 4 décembre. 

Paola Salerno est née à Catan-
zaro (Calabre). Elle habite la
Plaine-Saint-Denis, après avoir
étudié à Rome et à New York. Les
questions du territoire et de
l’identité sont au cœur de son tra-
vail. Après avoir photographié
Saint-Denis, qu’elle aimait pour sa
« non-conformité » mais qui « de-
vient trop carrée », elle montre des
photos en couleurs prises dans sa
région natale. Pour Paola Salerno,
Catanzaro est devenue « une aber-
ration ». D’autres images
montrent comment la côte a été,

comme souvent en Méditerranée,
abîmée par l’urbanisation touristi-
que.La photographe adopte un
style documentaire mais ne fait
pas du reportage.

Pour elle, Catanzaro est à la fois
un site mythique, un lieu d’actuali-
té et un espace intime. Aux pay-
sages vierges chauffés par le soleil,
aux vues urbaines, elle associe des
portraits de proches pour dire une
région qu’elle connaît sans la re-
connaître. L’ambition réussie de
Salerno est de lier la transforma-
tion du paysage et celle de sa fa-
mille.

« LA BONNE DISTANCE » 
Comment trouver « la bonne

distance » avec les lieux et les
gens ? Elle a photographié son
oncle, vieux mais bien droit, im-
mobile, comme garant d’une mé-
moire locale qui ne serait plus vi-
sible. Elle montre sa sœur aussi,
médecin à Rome, au lendemain
d’une discussion de famille, le ma-
tin du Nouvel An. « Ce jour-là, on
offre aux femmes de chez nous de la
lingerie rouge », rappelle Paola Sa-
lerno. Sa sœur est ainsi transfor-
mée en vestale, alternative vivante
à ces maisons en ruines avant
qu’elles ne soient finies, traces si-
nistres d’une spéculation dou-
teuse. Elle incite à la fois à revenir
et à aller voir ailleurs, à rêver, elle

permet à cette terre meurtrie de
retrouver sa légitimité.

Bruno Serralongue propose un
autre rapport au documentaire. Il
s’est fait embaucher pour un mois,
fin 1999, comme reporter au quo-
tidien national Jornal Do Brasil.
Tous les jours, il réalisait les sujets
qu’on lui imposait : un bus incen-
dié, un entraînement de football
ou de natation, un portrait du mi-
nistre de la culture, l’assassinat
d’une touriste française, une cou-
pure de gaz dans une immeuble...
Il expose les images brutes et en
couleurs retenues par le quotidien
pour ses archives et celles qui ont
été publiées – il avait fait un tra-
vail similaire avec Corse Matin.
C’est un conceptuel, un photo-
graphe du protocole. Il suit docile-
ment les méthodes strictes et ba-
nalisées à partir desquelles il
décortique le statut de l’image
d’information. C’est tout sauf un
Brésil exotique ou tragique qui est
montré.

La démonstration de Serra-
longue conforterait Joachim
Schmid dans ses convictions. Cet
artiste allemand, effrayé par la
« quantité inimaginable de photos
produites dans le monde », prône
une solution radicale dans un ma-
nifeste : « L’idéal serait de renoncer
totalement à photographier. ».Ce
qu’il fait, réalisant une œuvre sur
le recyclage d’images du passé
prises par d’autres. Joachim
Schmid a désintégré en fines la-
melles des cartes postales éro-
tiques ou de Paris, des images mé-
dicales, des photos trouvées aux
puces. Ces lamelles sont ensuite
assemblées en structures horizon-
tales. De loin, on voit des pein-
tures abstraites. De près, on de-
vine un sein, un visage, un
monument. « Un bruissement sans
signification » , écrit Joachim
Schmid. Un chaos photogra-
phique.

Michel Guerrin

Les questions du territoire et de l’identité sont au cœur
du travail de Paola Salerno.

D
.R

Les « Impressions d’Afrique » de Raymond Roussel portées à la scène
IMPRESSIONS D’AFRIQUE, de
Giorgio Battistelli. Avec Régis
Royer, Mila Savic, Samir Guerni,
Manuel Le Lièvre, etc., Chœur et
Orchestre du Théâtre de Flo-
rence, Luca Pfaff (direction).
Georges Lavaudant (mise en
scène). Jean-Pierre Vergier (dé-
cors et costumes). Daniel Laoyza
et Georges Lavaudant (livret).
Mai musical de Florence, en co-
production avec l’Opéra natio-
nal du Rhin, à Strasbourg, pré-
sentation en 2001.

FLORENCE
de notre envoyé spécial

Les artistes européens ont bien
du mal à éprouver les mêmes
« impressions » d’Afrique que
celles vécues et racontées au dé-
but du XXe siècle. Les urgences
sont autres, et c’est bien de cette
différence entre le temps de l’ac-
tion représentée et le nôtre que
cette création nous fait avant tout
prendre conscience. Qui oserait
imaginer aujourd’hui l’histoire
improbable du naufrage d’un
transatlantique français au large
des côtes africaines et le spectacle
que le roi Pokulélé, Talou VII,
exige des voyageurs avant de les
laisser repartir ? 

Raymond Roussel écrivit Im-
pressions d’Afrique en 1911 et fut
bouleversé par l’insuccès
commercial du livre. Le titre laisse
présager un récit exotique, mais la
vérité littéraire est autre. Elle naît,

comme le dit l’auteur, des possibi-
lités combinatoires multiples,
phonétiques et sémantiques favo-
risées par les techniques de l’écri-
ture automatique futuriste de
deux mots : billard et pillard.

Sur scène, Roussel nous appa-
raît mort, allongé dans son lit de
la clinique psychiatrique où il a
été admis. Il se relève cependant
et raconte les mécanismes créatifs
de son écriture en évoquant les
personnages qu’il a créés. Une in-
firmière, très au fait des plaisirs
sado-masochistes, le poursuit et le
tourmente, faisant souvent réfé-
rence aux mystérieuses cir-
constances de la mort de l’auteur
survenue à Palerme, en 1933, dans
une chambre de l’Hôtel des
Palmes, où il fut retrouvé, nu, des
traces d’un dernier orgasme sur
son corps, des médicaments et des
seringues à portée de main. Léo-
nardo Sciascia entreprit de re-
construire cette mort dans une
enquête magnifique : Actes relatifs
à la mort de Raymond Roussel. La
solitude de l’artiste désespéré et
onaniste est le fil conducteur de ce
spectacle et détermine son actuali-
té.

ASPECTS NÉVROTIQUES
Giorgio Battistelli, né en 1953,

auteur d’œuvres curieuses et in-
novantes, renonce ici aussi aux
possibilités du chant vocal. Ce
sont des acteurs de théâtre et non
des chanteurs qui racontent leurs
« impressions ». Lavaudant sou-

ligne les aspects névrotiques de
l’écriture de Roussel, incarnés
dans les gestes et les récitatifs de
Régis Royer, acteur si doué qu’il
obtient de sa voix des rubato et
des staccato, toute une polypho-
nie sonore qui s’accorde au son de
l’orchestre. Mila Savic, l’infir-
mière, atteint des sommets de vir-
tuosité dans son récit détaillé irré-
sistiblement érotique de la
consommation, presque in-
croyable, de médicaments faite
par Roussel. Samir Guesmi, plus
grand et plus élégant qu’un équili-
briste, prête sa voix aux désirs du
roi Talou, mettant en évidence
deux visions différentes d’une
même réalité : terriblement vraie
du côté des naufragés français,
magique pour le roi africain.
Chaque acteur possède un micro
invisible.

Alvise Vidolin est à la régie élec-
tronique et crée des effets très effi-
caces de rebonds et de spatialisation
des voix. Les costumes de Jean-
Pierre Vergier, d’une vive fantaisie
chromatique, ont une froide élé-
gance. « Ce texte est trop abstrait
pour autoriser l’autre genre d’abstrac-
tion que le chant requiert », nous dit
Battistelli expliquant ses choix. Mais
une trop grande fidélité au modèle
littéraire risque de sacrifier l’autono-
mie de la musique, qui exprime le
caractère à la fois mécanique et rap-
sodique de la prose de Roussel. Seul
le chœur chante, juste ce qu’il faut
pour émoustiller notre désir de l’en-
tendre davantage et nous permettre
de continuer à imaginer un opéra
fait de musique et de mots.

Sandro Cappelletto
(traduction Andriana Cavalletti)

SORTIR

PARIS

Musiques et chants kurdes
Organisé par l’Institut kurde de
Paris (impliqué par ailleurs dans le
festival culturel kurde se déroulant
jusqu’au 26 mai à Cherbourg), ce
concert réunit quelques-uns des
plus grands noms de la musique
kurde, dont Sivan Perwer,
considéré comme « la » voix du
peuple kurde, qui donna un récital
superbe d’intensité il y a quelques
mois au Théâtre de la Ville.
Egalement au programme, d’autres
artistes de premier plan, comme
Ahmet Kaya, Aziz Shahrokhi ou
Temo, des voix féminines (Blessé,
Faté, Leyla Faroughi, Shala, Xezal)
et des artistes venus témoigner leur
sympathie à la cause et au peuple
kurde, tels que Amina, Bevinda ou
Azzedine Alaoui.
Zénith, 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
Mo Porte-de-Pantin. Le 21 mai,
15 heures. Tél. : 01-48-24-64-64.

Festival européen de steelpan
Cela n’atteint pas encore les
proportions du djembé ou du
didgeridoo, mais il faut bien
admettre que le steelpan
(instrument de percussion fabriqué
au départ à partir de bidons de
pétrole, né dans les années 40 à
Trinité-et-Tobago) connaît de plus
en plus d’émules en Europe. On y
compte aujourd’hui pas loin de

trois cents steelbands, orchestres
de steelpan. D’où l’idée de ce
festival européen, le premier du
genre, réunissant quatorze
groupes, dont les trois meilleurs,
sélectionnés par un jury, pourront
ensuite participer au World
Steelband Music Festival de
Trinité-et-Tobago en octobre. 
Parc de La Villette. Les 20 et 21 mai,
de 11 heures à 20 heures.
Tél. : 01-53-20-38-00. Gratuit.

ECHIROLLES

Exposition : Alain Le Quernec
C’est pour renouer avec les
différentes expressions du dessin
de presse que Le Monde fait appel
à Alain Le Quernec depuis 1995. Les
Moulins de Villancourt à Echirolles
exposent des pages agrandies du
quotidien où l’affichiste breton
laisse éclater sa vision personnelle
de l’actualité. Ainsi la Bécassine
toute rouge des « Jours de colère
en Bretagne » ou « La jacquerie »
des paysans peuvent tour à tour
provoquer, irriter ou séduire, mais
ne jamais laisser indifférent... 
Un petit bout du Monde, affiches et
dessins de presse, Moulins de
Villancourt, 116, cours Jean-Jaurès,
38100 Echirolles. Jusqu’au 27 mai, de
15 heures à 19 heures. Tous les jours
sauf dimanche.
Tél : 04-76-09-00-24. Entrée libre.

INSTANTANÉ

L’ÉLOGE
DE L’INSOUCIANCE

Irma la douce est un spectacle à
prendre ou à laisser. On peut dire
que le livret d’Alexandre Breffort ne
vaut pas un clou et que Jérôme Sa-
vary lui accorde trop de place en lui
offrant la grande salle de Chaillot.
C’est vrai. On peut aimer Irma la
douce pour les mêmes raisons. Parce
que le livret ne se refuse rien dans le
genre : allons-y, la vie est belle, les

truands sont sympathiques, la prosti-
tution est jolie, et l’amour, ah !
l’amour, quelle merveille inoxy-
dable, même sous les ponts gris de
Caulaincourt ! Voilà pour l’histoire,
dont le style d’Alexandre Breffort
est le plus fidèle serviteur, et la mu-
sique de Marguerite Monnot et Ray-
mond Legrand l’alliée la plus sûre.

Entrons donc dans le monde in-
souciant d’Irma la douce. Jérôme Sa-
vary nous y invite en faisant la part
belle au négligeable. C’est un art,
qui est chez lui inné. Un sens de la
fête qui ne se décide pas, le bonheur
de se laisser aller à trois notes de
musique, une jupe qui vole, une
larme qui passe et s’efface. Son Irma
n’est rien d’autre : un coup de cha-
peau aux douze années qu’il a pas-
sées sur la colline du Trocadéro, avec
vue imprenable sur la tour Eiffel.
C’est plaisant de retrouver ce Paris
de carte postale, avec Irma, dans la
grande salle : on se sent touriste. Il
faut dire que Jean-Marc Stehlé signe
un décor aussi magique et rêveur
que Paris vu par Walt Disney.

A lui revient le premier bon point
de la soirée. Le deuxième est à ver-
ser au compte du kitsch du metteur
en scène, à son sens du détail ridi-
cule et imparable – comme le sac à
main du bagnard, tissé dans la
même toile que le pyjama rayé. Troi-
sième gagnante et première à l’ap-
plaudimètre : Clotilde Courau, Irma
aussi douée pour le bonheur d’ai-
mer que d’être aimée. Mais son
amoureux Nestor/Oscar, si bon
comédien soit-il, est beaucoup trop
jeune pour le rôle. La soirée eût été
définitivement une fête façon Jé-
rôme Savary si Savary lui-même
avait joué.

Brigitte Salino

. Théâtre national de Chaillot,
place du Trocadéro.
Tél. : 01-53-65-30-00. De 50 F (7,62 ¤)
à 150 F (24,39 ¤). Jusqu’au 1er juillet.
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CAP SUR VOS EXAMENS

Le dernier état du monde

Le dernier état de la France

b Les dernières analyses des journalistes du

Monde.
b Les derniers chiffres.

b Des cartes, des graphiques, des tableaux pour

comprendre les évolutions récentes de l’écono-

mie mondiale et française.

Plus : LES CLÉS DE L’INFO
4 pages pour décoder l’actualité

Au sommaire
du numéro

de mai

Chez votre
marchand

de journaux
12 F - 1,83 ¤

TARIF CARNET 2000
Tarif à la ligne :

140 F TTC - 21,34 ¤

Tarif abonnés :
120 F TTC - 18,29 ¤

Tél. : 01-42-17-39-80
Fax : 01-42-17-21-36

e-mail: carnet@mondepub.fr.

Anniversaires de naissance

Hannah
souhaite un très bon anniversaire à

Raphaël.

Emmanuelle et Mathias Wargon.

Anne-Sophie RIQUIER,

Meilleurs souhaits pour tes vingt et un
ans et grosses bises.

Amis, parents, cousins et cousines,
grands-parents, tantes et oncles, Mika
bien sûr.

Mariages

Judith ROSENZWEIG
et

Paul BECQUERIAUX

sont heureux de faire part de leur mariage
qui a été célébré le 20 mai 2000,
à Mont-Saxonnex (Haute-Savoie).

128, rue des Couronnes,
75020 Paris.

Décès

– M. et Mme Pierre Delafontaine,
ses parents,

Mme Charles Delafontaine,
sa grand-mère,

La famille Hau,
Ses tante et cousins,
Ses amis d’enfance,
S e s c a m a r a d e s d e p r o m o t i o n

d’ENSAE,
ont la douleur de faire part du rappel à
Dieu de

Bertrand DELAFONTAINE,

survenu le 16 mai 2000, dans sa vingt-
troisième année.

La cérémonie religieuse aura lieu le
lundi 22 mai, à 10 h 30, en l’église Saint-
Séverin, 1, rue des Prêtres-Saint-Séverin,
Paris-5e.

L’inhumation aura lieu au cimetière de
Vaugirard, dans le caveau familial.

Priez pour lui.

11, rue Monge,
75005 Paris.

– Les familles Delattre-Vayssière
ont la douleur de faire part du décès de

Robert DELATTRE,
ingénieur agronome,

officier de l’ordre national
du Mérite,

membre de l’académie d’agriculture,

survenu le 14 mai 2000, à l’âge de quatre-
vingts ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans
la stricte intimité familiale en l’église
Saint-Martin, à Chevreuse.

2, rue du Val-de-Grâce,
75005 Paris.

– Jacques et Françoise Barraud,
leurs enfants et petits-enfants,

Patrice et Monique Herbet,
leurs enfants et petits-enfants,
ont la douleur d’annoncer le décès de

M. Raimond HERBET,

leur arrière-grand-père, grand-père et
père,

survenu à son domicile, entouré des siens,
le vendredi 19 mai 2000, dans sa quatre-
vingt-dix-neuvième année.

La cérémonie religieuse aura lieu le
lundi 22 mai, à 10 h 30, en l’église Saint-
Pierre de Montrouge, à Paris-14e.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

5, square Henri-Delormel,
75014 Paris.
89116 Saint-Romain-le-Preux.
2, allée Murat,
78150 Rocquencourt.

– Mme Tilize Jullien,
née Leprince-Ringuet,
et ses enfants,
Armand, Fabienne et Sébastien,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Bernard JULLIEN,

survenu le 19 mai 2000, à Versailles.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 22 mai, à 10 h 30, en l’église
Saint-Thomas-d’Aquin, à Paris-7e,
où l’on se réunira.

Un registre à signatures sera tenu à
votre disposition.

L’inhumation aura lieu au cimetière
de Savigny-sous-Faye (Vienne), dans
l’intimité familiale.

Ni plaques ni couronnes.

86, rue de Grenelle.
75007 Paris.

– Le président,
et le consei l d’administrat ion de
l’Association Les AILES BRISÉES
ont la tristesse de faire part de la
disparition du

général de brigade aérienne (c.r.),
Claude LE NOURY,
directeur administratif

de 1989 à 1997,
administrateur et secrétaire général

de l’Association depuis 1998,

survenue le 18 mai 2000, à Paris.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 24 mai, à 9 h 45, en la
chapelle de l’Ecole militaire, 13, place
Joffre, Paris-7e.

– Le général de corps d’armée (c.r.)
Jean Salvan,

L e s m e m b r e s d u c o n s e i l
d’administration de L’Union des Blessés
de la Face et de la Tête « Les Gueules
Cassées »
ont la douleur de faire part du décès du

général de brigade aérienne (c.r.),
Claude LE NOURY,

administrateur de l’Union,
commandeur de la Légion d’honneur,

officier de l’ordre national
du Mérite,

survenu le 18 mai 2000, à Paris.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mercredi 24 mai, à 9 h 45, en la chapelle
d e l ’ E c o l e m i l i t a i r e , 13 , p l a c e
Joffre, Paris-7e.

– Le docteur et Mme Pierre Nataf
et leurs enfants et petits-enfants,

M. et Mme Bernard Nataf
et leurs enfants et petit-fils,

Mme Elise Zerah
et ses fils et petit-fils,

M. et Mme René Chiche
et leurs enfants et petits-enfants,

M. Edmond Chiche
et ses enfants,

M. et Mme André Chiche
et leurs enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Marcelle NATAF,
née CHICHE,

survenu le 16 mai 2000, à Paris, dans sa
quatre-vingt-treizième année.

Les obsèques ont eu lieu le 19 mai dans
la stricte intimité familiale.

– Les familles Brukner, Durszman
(New York, USA),

Hana, Mariana Sauber,
Antonin Benezet,

ont la douleur de faire part du décès, le
2 mai 2000, de

Abraham WAJNDLER,

né le 18 novembre 1909, à Lutomiersk
(Pologne).

Anniversaires de décès

– Le 22 mai 1999,

Pierre AMZALLAG

nous quittait.

Que ceux qui l’ont connu et aimé
pensent à lui.

– Depuis le 22 mai 1997,

Dominique BLOCH

nous manque.

Tendresse infinie.

– Le 22 mai 1980, disparaissait

Robert CATALAN.

Que tous ceux qui ont connu le
rés is tan t , l ’ am i , ou s imp lement
l’homme, aient une pensée pour lui.

– Le 21 mai 1983, disparaissait

Laurent CATIER,

des suites d’une longue et terrible
maladie. Il allait avoir vingt et un
ans le 24 mai. Il est toujours présent
pour tous ceux qui l’ont connu et
aimé.

– Sa famille, ses amis, ses collègues,
ses élèves
rappellent à votre souvenir

Claude ITZYKSON

disparu prématurément il y a cinq ans, le
22 mai 1995.

– Le 21 mai 1995, il y a cinq ans,

Denis LANZENBERG

nous quittait.

« J’ai essayé de me dépouiller
de souvenirs et le tien m’enveloppait. »

Jose Agustin Goytisolo.

Ses amis.

– Le 21 mai 2000.

Il y a un an,

Michel PARIS

nous quittait.

Tous ceux qui l’ont aimé pensent à lui.

Souvenir

– 22 mai 1960 - 22 mai 2000.

Il y a quarante ans,

Max CLANC,

homme généreux et juste, disparaissait.

Micheline, Annie,
ses filles,

Annabel, Alain, Donald, Claire,
ses petits-enfants.

Communications diverses

NOUVEAUX SENIORS
ET INVESTISSEMENT
ÉTHIQUE ET SOCIAL

25 mai 2000

(9 h 30 à 18 heures)
Espace Reuilly,

21, rue Hénard, Paris-12e.

Seniors association organise une jour-
née consacrée aux plus de cinquante ans
et à tous ceux qui s’intéressent aux consé-
quences de l’évolution démographique
(santé, retraites, loisirs, etc.).

L’après-midi sera consacrée aux
cri tères éthiques et sociaux dans
l’investissement.

Les diplômes 2000 des entreprises
socialement responsables seront remis
à cette occasion.

Ent rée g ra tu i t e . Prog ramme/
inscription au : 01-55-21-43-33.

Soutenances de thèse

– Le 10 mai 2000, Hélène Tonoli a sou-
tenu publiquement, devant l’université
Claude-Bernard - Lyon-I, à la faculté de
médecine RTH-Laennec, une thèse de
doctorat de biochimie sur le sujet suivant :
« Rôle des jonctions gap dans la glande
endocrine. Impact sur la différencia-
tion morphologique et la susceptibilité
des thyrocytes à entrer en apoptose. »

Le jury, composé de Mme le docteur
Y. Munari-Silem (directeur de thèse),
M. le professeur R. Garrone, président,
MM. les professeurs D. Gros, B. Haye et
B. Roussset, lui a décerné à l’unanimité le
titre de docteur accompagné de la
m e n t i o n T r è s H o n o r a b l e a v e c
félicitations.

DISPARITION

Jean-Pierre Rampal
L’inventeur de la flûte

LE FLÛTISTE et chef d’or-
chestre Jean-Pierre Rampal est
mort, samedi 20 mai, à Paris. Il
était âgé de soixante-dix-huit ans.

Né à Marseille, le 7 janvier 1922,
Jean-Pierre Rampal avait pris ses
premières leçons avec son père,
Joseph, flûte solo de l’Orchestre de
l’Opéra de Marseille et professeur
renommé au conservatoire de la
cité phocéenne. Mais c’est vers la
médecine qu’il se tourne dans un
premier temps, avant de revenir
vers la musique. En 1943, il entre
au Conservatoire de Paris et y ob-
tient, en cinq mois, son premier
prix de flûte à l’unanimité du jury.
En 1946, il est nommé flûte solo de
l’Orchestre de l’Opéra de Vichy,
poste qu’il occupera jusqu’en 1950
tout en commençant à se produire
en soliste et à enregistrer ses pre-
miers disques.

Dès cette époque, il fait équipe
avec le pianiste et claveciniste Ro-
bert Veyron-Lacroix, avec lequel il
joue partout en France, le réper-
toire baroque et la musique de son
temps. D’une curiosité incroyable,
il redécouvre un nombre insensé
de concertos, de sonates, de
pièces de musique de chambre
puisés dans un vaste répertoire
qu’aucun de ses confrères ne
jouait en public. La sonorité lumi-
neuse, chaude, les phrasés aériens,
l’esprit enjoué, la générosité de
Jean-Pierre Rampal furent un mo-
dèle pour tous ses jeunes col-
lègues qui reprirent le flambeau et
jouèrent à leur tour ces pièces mé-
connues dans le monde entier.
Rampal a été pour la flûte, ce que
le guitariste Andres Segovia et la
claveciniste Wanda Landowska
ont été pour leurs instruments : un
inventeur de trésors qui a fait
connaître un instrument au plus
grand nombre, lui a donné ses
lettres de noblesse en tant que so-
liste et l’a fait redécouvrir aux
compositeurs de son temps.

Car Rampal a été le dédicataire,
l’inspirateur de nombreux compo-
siteurs : André Jolivet, Jean Marti-
non, Jean Rivier, Antoine Tisné,
Francis Poulenc, Jean Françaix,
Serge Nigg, Charles Chaynes,
Maurice Ohana, Pierre Boulez ont
composé pour lui concertos et so-
nates que ce musicien infatigable
a joués... à l’exception de la Sonate
de Boulez, dont il fut un proche au
tout début des années 50.

Jean-Pierre Rampal jouait sur
une flûte en or qui l’aura rendu cé-
lèbre au moins autant que son
goût pour les mélanges musicaux.
Connu dans le monde entier, il a
fait une brillante carrière aux
Etats-Unis, jouant comme soliste
avec les plus grands orchestres et
les plus célèbres chefs de son
temps. Le public et la critique l’y
adoraient pour le charme de ses
interprétations et une absence to-
tale de pose. Rampal aimait la mu-
sique et ne dédaignait pas prati-
quer le mélange des genres si mal

vu dans l’Hexagone. Avec le pia-
niste et compositeur de jazz
Claude Bolling, le violoncelliste Yo
Yo Ma, le violoniste Ythzak Perl-
man, le pianiste et claveciniste
John Steel Ritter, il prenait un plai-
sir fou et communicatif à jouer
des pièces charmantes, un peu fa-
ciles certes, mais qui traduisaient
avant tout le bonheur de faire de
la musique et de le partager.

Si le public aimait cet artiste qui
a enregistré de nombreux disques,
la critique musicale et le milieu
musical français furent moins
tendres avec Jean-Pierre Rampal.
Dès le milieu des années 70, la ré-
volution baroque était en marche
et elle laissa le flûtiste de marbre,
ou peu s’en faut. Ce découvreur
qui avait tant fait pour ce réper-
toire dans les années 50 et 60 fut
d’un coup marginalisé... tandis
que ces confrères continuaient de
l’admirer. Rampal était assez triste
et décontenancé par cette attitude
parfois franchement hostile à son
égard.

POURVOYEUR DE BONHEUR
Grand professeur, il enseigna

des deux côtés de l’Atlantique, et
notamment à l’Académie interna-
tionale de Nice. Ses élèves y furent
nombreux, venus de tous les pays
et reconnaissants car l’homme
était aussi simple que fidèle. Tant
et si bien qu’il n’y a guère d’or-
chestres aujourd’hui dans le
monde dont l’un des flûtistes n’a
pas été élève de Rampal ou d’un
de ses élèves. A Nice, on se sou-
vient de l’accompagnement splen-
dide, attentif, amoureux presque
qu’il avait donné à Jeanne-Marie
Darré dans le Second Concerto de
Chopin, il y a une vingtaine d’an-
nées.

Jean-Pierre Rampal laisse le
souvenir d’un flûtiste exception-
nel, dont la sonorité sublime, la vi-
vacité des phrasés, la virtuosité
laissaient une impression de bon-
heur, de joie à ses auditeurs. En
compagnie de la harpiste Lily Las-
kine, il avait enregistré le Concerto
pour flûte et harpe de Mozart pour
Erato. Ce fut un des plus grands
succès de vente de la firme fran-
çaise et c’est ce disque qui devait,
malgré quelques interprétations
antérieures, faire connaître cette
pièce du compositeur autrichien
au moment même où sa musique
était redécouverte dans les années
qui suivirent la seconde guerre
mondiale. Mais c’est plus encore
pour le rôle déterminant que ce
musicien a joué dans la diffusion
de la musique de Bach et de ses
fils, de Benda, Blavet, Devienne,
Galupi, Mercadante, Reinecke,
pour son intérêt pour les mu-
siques extra-européennes, pour le
jazz que Jean-Pierre Rampal doit
sa place prééminente parmi les
flûtistes du XXe siècle.

Alain Lompech
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SAMEDI 20 MAI

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS
17.10 Le Monde des idées.

Thème : l’Euro et l’Europe.
Invité : Jean-Paul Fitoussi. LCI

21.00 Chorégraphie, sur la trace
des pas perdus. Forum

22.00 La Naissance d’Israël. Forum
23.00 Requins,

la fin du massacre ? Forum

MAGAZINES

18.55 Union libre. Dany Brillant. France 2
19.00 Histoire parallèle. Mai 1950 :

Le pool charbon acier. Arte
19.30 Rive droite, rive gauche.

Spécial Cannes. Paris Première
20.35 Le Club. 

Invité : Brian De Palma. Ciné Classics
20.55 Fallait y penser.

Invitée : Chantal Lauby. France 2

21.00 Planète animal.
Les saisons de la mer. TMC

21.05 Thalassa. L’homme-turbot. TV 5

21.40 Metropolis. Cannes 2000.
Le « système Jaoui-Bacri ». Arte

22.15 Envoyé spécial. Alerte aux cartes
bancaires. Ariane V : Vol 128.
P.-s. : Les business-moines. TV 5

23.25 La Route. Invités : Nicolas Poincaré ;
Haïm Korsia. Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES

19.45 Le Requin-pèlerin,
mystère des océans. Planète

19.55 Au cœur du Congo. Odyssée
20.45 L’Aventure humaine.

Les Chemins de Samarcande. [3/3].
La route des cavaliers. Arte

22.00 L’Aventure de l’art moderne.
[4/13]. L’abstraction. Histoire

22.50 Aux p’tits bonheurs la France.
Monsieur le rabbin. France 3

23.00 Noam Chomsky et les médias.
[1/2]. La fabrication
du consentement. Planète

23.45 Un siècle d’écrivains. Alvaro Mutis,
les éléments du désastre. France 3

DANSE
0.30 Café Müller. Ballet.

Chorégraphie de Pina Bausch.
Musique de Purcell. Mezzo

MUSIQUE

19.55 Hommage à Olivier Greif Muzzik

20.05 Debussy. Children’s Corner.
Avec Zoltan Kocsis, piano. Mezzo

21.00 Previn. Un tramway nommé désir.
L’Orchestre de l’opéra de San
Francisco, dir. André Previn. Mezzo

21.00 Le Postillon de Longjumeau.
Opéra d’Adolphe Adam.
Par l’Orchestre de la Suisse romande,
dir. Patrick Fournillier. Muzzik

23.35 Dance machine 2000.
23.45 Beethoven. Sonate no 13 en mi bémol

majeur, opus 27. Avec Georges
Pludermacher, piano. Muzzik

23.50 Grieg. Concerto pour piano opus 16.
Avec Arthur Rubinstein, piano.
L’Orchestre symphonique de Londres,
dir. André Previn. Mezzo

0.05 Nice Jazz Festival 1999.
Sixun-Paco Sery Group. Muzzik

0.55 Smetana. Quatuor no 1.
Par le Quatuor Prazak. Muzzik

TÉLÉFILMS
19.50 Le Trésor de la famille Bastable.

Juliet May. Disney Channel
20.30 L’Ile.

François Leterrier. %. Ciné Cinémas
20.30 Elle voulait faire du cinéma. 

Caroline Huppert. Festival
20.50 La Part de l’ombre.

Philippe Venault. %. France 3
20.50 Séparés mais égaux.

George Stevens Jr [1 et 2/2]. Téva
20.55 L’Ultime Voyage.

Roger Cardinal [1 et 2/2]. %. TF 1
22.10 Parents modèles.

Jacques Fansten. Festival
22.30 Secret de famille. 

Jack Bender. %. Ciné Cinémas
22.40 Dancing nuage.

Irène Jouannet. Arte
23.55 Sans motif apparent.

Bruce Pittman. %. TF 1
0.30 George Best.

Mary McGuckian. &. Canal +

SÉRIES
20.00 Ally McBeal.

In Search of Pygmies (v.o.). &. Téva
22.55 Homicide. [1 et 2/2].

Partenaire ou étranger. &. Série Club
1.20 Star Trek, Voyager.

Le clown (v.o.). Canal Jimmy
2.10 Star Trek, Deep Space Nine.

L’enfer sur Terre (v.o.). Canal Jimmy

FRANCE 3
20.50 La Part de l’ombre
Charles Oberlé (Niels Arestrup) est
notaire dans une ville du nord de la
France. Autoritaire et égoïste, il est
marié à Clarisse, fille de modestes
entrepreneurs, qu’il exploite et
méprise. Mère au foyer, c’est elle
qui élève leurs enfants. Marie, la
jeune sœur de Clarisse, avec qui
el le entret ient des rapports
compliqués, devient la maîtresse
de Charles. Un drame familial re-
marquablement interprété.

FRANCE 3
22.50 Monsieur le rabbin
Ce deuxième volet de la série
« Aux p’tits bonheurs la France »
nous emmène à la rencontre
d’Haïm Korsia, rabbin de Reims
depuis onze ans. Entre une confé-
rence sur le pardon et une ren-
contre avec les jeunes de l’aumô-
nerie catholique, ce trentenaire à
l’humour gamin rend des visites
régulières aux gens de sa commu-
nauté. Un portrait allègre réalisé
par Christophe de Ponfilly.

CINÉTOILE
0.40 La Femme
aux deux visages a a

Film pirandellien, film sur le men-
songe, quelque peu misogyne, qui
projette la Divine dans une comé-
die extravagante où elle apparaît
comme l’ombre de Katharine Hep-
burn. Réalisée en 1941, cette œuvre
ambiguë de George Cukor, loin
d’ouvrir une nouvelle carrière à
Garbo, la poussa à quitter – pour
le temps de la guerre – le cinéma.
Elle ne revint jamais à l’écran.

FILMS
13.35 Tout ce que le ciel permet a a

Douglas Sirk (Etats-Unis, 1955, 
90 min) &. Ciné Cinémas 2

13.50 Faites-le avec les doigts a
Ken Shapiro (Etats-Unis, 1974, 
v.o., 70 min) &. Cinéfaz

14.50 Quai des Orfèvres a a a
Henri-Georges Clouzot (Fr., 1947, N., 
105 min) &. Ciné Classics

16.35 La Clé de verre a a
Stuart Heisler (Etats-Unis, 1942, 
N., 85 min) &. Ciné Classics

20.50 Dans la ligne de mire a
Wolfgang Petersen (Etats-Unis, 1993, 
125 min) %. RTBF 1

23.00 Big Hit a
Che-Kirk Wong (Etats-Unis, 1998, 
88 min) ?. Canal +

23.00 La Vallée de la peur a a
Raoul Walsh (EU, 1947, N., v.o., 
100 min) &. Cinétoile

0.25 De beaux lendemains a a
Atom Egoyan. 
Avec Ian Holm, 
Sarah Polley (Canada, 1997, v.o., 
110 min) %. Ciné Cinémas 3

0.40 La Femme 
aux deux visages a a
George Cukor (EU, 1941, N., 
v.o., 90 min) &. Cinétoile

0.45 Ne pas avaler a a
Gary Oldman (GB, 1997, 
120 min) ?. Ciné Cinémas 2

1.10 Benny’s Video a a
Michael Haneke (Autr. - Sui., 1992, 
v.o., 110 min). Arte

2.10 Le Retour de Topper a a
Roy Del Ruth (Etats-Unis, 1941, 
N., 90 min) &. Cinétoile

2.15 Mille milliards 
de dollars a a
Henri Verneuil (France, 1982, 
130 min) &. Ciné Cinémas 3

4.20 New York 1997 a a
John Carpenter (Etats-Unis, 1981, 
95 min) &. Cinéfaz

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.05 Sous le soleil.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.55 L’Ultime Voyage.

Téléfilm. Roger Cardinal [1 et 2/2] %.
23.55 Sans motif apparent.

Téléfilm. Bruce Pittman %.
1.35 Formule 1.

FRANCE 2
18.05 Police Academy.
18.55 Union libre.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Fallait y penser.

Les petits inventeurs.
23.05 Tout le monde en parle.
1.10 Journal, Météo.

FRANCE 3
18.13 Expression directe.
18.20 Questions pour un champion.
18.43 Un livre, un jour.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 O.V.N.I.
20.30 Tout le sport.
20.50 La Part de l’ombre.

Téléfilm. Philippe Venault %.
22.20 Météo, Soir 3.
22.50 Aux p’tits bonheurs la France.

Monsieur le rabbin.
23.45 Un siècle d’écrivains.

Alvaro Mutis, les éléments du désastre.
0.35 Eteignez vos portables.
1.00 Tribales. Festival

interceltique de Lorient : Altan.

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.40
18.00 Le Pire des Robins des Bois.
18.30 T.V. +.
19.40 L’Appartement.
20.30 Le Journal du Festival.
20.39 Samedi comédie.

20.40 Blague à part. Occupé.
21.00 Spin City. Carter et Stuart
et Bennet et Deirdre &.
21.25 Seinfeld. La grande salade &.
21.45 Dilbert. Holiday &.

22.10 Invasion planète Terre.
Ménage tes ennemis %.

23.00 Big Hit a Film. Che-Kirk Wong ?.
0.30 George Best.

Téléfilm. Mary McGuckian &.

ARTE
19.00 Histoire parallèle.
19.45 Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.

Macao : du Portugal à la Chine.
20.15 Paysages.

Portel (Alentejo, Portugal).
20.45 L’Aventure humaine.

Les Chemins de Samarcande [3/3].
21.40 Metropolis.
22.40 Dancing nuage.

Téléfilm. Irène Jouannet.
0.10 Music Planet.

Festival des Vieilles Charrues.
1.10 Benny’s Video a a

Film. Michael Haneke (v.o.).

M 6
18.10 Amicalement vôtre.
19.10 Turbo, Warning.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Cinésix spécial Cannes.
20.10 Plus vite que la musique.
20.40 Vu à la télé. Les stars de cinéma.
20.54 La Trilogie du samedi.

20.55 Charmed. Le fruit défendu &.
21.50 The Sentinel.
Une si longue attente &.
22.40 Strange World.
La rage au ventre %.

23.35 Dance machine 2000.
1.30 M comme musique.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.50 Mauvais genres.

Iles noires ou le polar dans l’île.
22.05 Nouveau répertoire dramatique.

Invités : Vincent Schmitt, Julie Beres,
Olivier Constant, Bénédicte Bose,
Stephan Kalb, Hervé Benhamou.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Lulu. Opéra de Berg.

Par l’Orchestre de l’Opéra national de
Paris, dir. Ulf Schrimer, Anna-Katharina
Behnke (Lulu), Julia Juon (la comtesse
Geschwitz).

23.00 Le Bel Aujourd’hui.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Soirées.

Œuvres de Paganini, Beethoven,
Berlioz, Mendelssohn, Ysaÿe.

22.00 Da Capo. Musique à Lyon,
dir. Jean Martinon. Œuvres de Bartok,
Debussy, Couperin, Ravel, Schmitt,
Fauré, Martin.

DIMANCHE 21 MAI

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

12.10 et 0.10 Le Monde des idées.
Thème : l’Euro et l’Europe. 
Invité : Jean-Paul Fitoussi. LCI

18.30 Le Grand Jury RTL-Le Monde-LCI. 
Valéry Giscard d’Estaing. LCI

21.00 Les Peuples de l’eau. Forum

22.00 Algérie, la douleur muette
des enfants. Forum

23.00 Enfants d’émigrés,
quelle identité ? Forum

MAGAZINES

10.55 Telefoot. Invité : Roger Lemerre. TF 1

11.00 Droit d’auteurs. Avec Gilles Kepel ; 
Wavier de Planhol. La Cinquième

12.30 Arrêt sur images. Route : la télé
peut-elle nous faire ralentir ?
Invitées : Geneviève Jurgensen ;
Béatrice Etévé. La Cinquième

13.00 Rive droite, rive gauche. 
Spécial Cannes. Paris Première

14.05 Planète animal. Key West, 
des tarpons et des hommes. TMC

15.35 Emmenez-moi... Zanzibar. France 2

16.35 Le Sens de l’Histoire.
La bataille de Dunkerque, 
la bataille de France.
Invités : Philippe Masson ; 
Jean-Pierre Azéma. La Cinquième

17.05 Kiosque. Le crack du cash. TV 5

18.05 Ripostes. Mitterrand,
une mémoire sous surveillance ?
Homos ou parents ? La taxation
des chèques. La Cinquième

18.30 Le Gai Savoir. Le bonheur.
Invités : Patrice de Méritens ;
Jean-Denis Bredin ;
Jean-Claude Lamy ;
Henri Emmanuelli ; Henry Plagnol ;
Michel Déon. Paris Première

18.55 Le Club. 
Brian De Palma. Ciné Classics

19.00 19 :00 dimanche. Avec Jean
Saint-Josse ;
François Hollande. TF 1

20.00 Rive droite, rive gauche. Spécial
Cannes : le palmarès. Paris Première

20.50 Zone interdite. Enfance violée : 
la Brigade des Mineurs enquête. M 6

21.05 Faut pas rêver.
Albanie : Les ateliers de Mumtas.
Madagascar : Le cinéma de brousse.
USA : La colline du vent.
Invité : Charles Berling. TV 5

23.00 France Europe Express. France 3

DOCUMENTAIRES

17.05 50 ans de conflits. 
L’histoire de Taïwan. Odyssée

19.00 Maestro. Marcelo Alvarez.
A la recherche de Gardel. Arte

19.05 Le Pantanal.
La région oubliée du Brésil. Odyssée

19.20 L’Aventure de l’art moderne.
[3/13]. Le surréalisme. Histoire

20.00 Tour du monde.
Les Bahamas existent-elles ? Planète

20.00 Football, du rêve à la réalité. Conte
d’Angleterre. Odyssée

20.05 Le Cinéma des effets spéciaux.
Descente aux enfers. Ciné Cinémas

20.30 Tableaux SDF. [2/2]. Planète

21.00 Archives. Mémoires
de la télévision française. [2/2].
Jean Kerchbron. Histoire

21.20 Des animaux et des stars.
Les guépards 
avec Holly Hunter. Disney Channel

21.30 Bertolucci.
Le voyageur italien. Paris Première

21.35 Les Iles du Nouveau Monde. [3/3].
De Grenade à Margarita. Odyssée

21.40 Les Eaux sacrées
du Cambodge. Planète

22.30 Chemins de fer. L’Inde :
de Calcutta au Rajasthan. Planète

23.15 Les Documents du dimanche.
Dans le secret du grand bazar
européen. France 2

0.50 Un entretien explosif
avec Klaus Kinski. Arte

SPORTS EN DIRECT

13.00 Supersport.
Championnat du monde
(4e manche). A Monza. Eurosport

13.30 Tennis. Masters Series.
Tournoi messieurs de Hambourg
(finale). Pathé Sport

13.55 Formule 1.
Championnat du monde.
Grand Prix d’Europe : la course.
15.45 le podium. TF 1

14.30 Tennis. Tournoi féminin
de Rome (finale). Eurosport

15.35 Basket. 
Pro A (play-offs) : finale retour.
Limoges - Asvel. France 3

16.00 Cyclisme. Tour d’Italie
(8e étape) : Corinaldo -
Prato (255 km). Eurosport

17.00 Handball.
Coupe de France (finale) :
Montpellier - Dunkerque. Eurosport

17.15 Cyclisme.
Midi libre (6e et dernière étape) :
Le Vigan - Sète (157 km). France 3

19.30 Natation.
Mare Nostrum 2000
(1re manche). Eurosport

MUSIQUE

17.10 Dance machine 2000. M 6

17.35 Ravel.
Trio pour piano et cordes.
Avec Renaud Capuçon, violon ;
Jean-Guihen Queyras, violoncelle ; 
Franck Braley, piano. Mezzo

FRANCE 2
20.50 Western 
Western, c’est l’Ouest français,
plus précisément le pays bigouden,
dans le Finistère. Manuel Poirier y
filme l’improbable rencontre d’un
Espagnol (Sacha Bourdo) et d’un
émigré russe, Paco (Sergi Lopez,
acteur fétiche des films de Poirier).
Une randonnée à la française, en
Bretagne, sans folklore ni parti-
cularisme, où passent une émotion
discrète, un certain humour et une
utopie généreuse.

M 6
20.50 Zone interdite
Le magazine présenté par Bernard
de La Villardière propose une en-
quête d’Olivier Pighetti sur le tra-
vail effectué, sur le terrain, par la
brigade de protection des mineurs
de Marseil le. Son document
montre la difficulté pour les vic-
times à témoigner et pour les en-
quêteurs d’établir la vérité lorsque,
faute de preuves, la parole d’un
enfant s’oppose à celle d’un
adulte. Suivi d’un débat.

FRANCE 3
0.05 Le Voleur
de bicyclette a a

Nul film autant que celui-ci n’a re-
présenté en France la vérité sociale
du néoréalisme italien. Ce n’est
pas un simple compte-rendu sur le
chômage et la délinquance liée à la
misère, mais l’histoire d’un ouvrier
qui se heurte à une fatalité sociale
sous les yeux de son fils, son té-
moin et sa conscience. Une œuvre
humaniste réalisée en 1948 par Vit-
torio De Sica. En v.o.

FILMS
17.25 Poil de Carotte a a a

Julien Duvivier (France, 1932, 
N., 90 min) &. Ciné Classics

18.00 Mille milliards 
de dollars a a
Henri Verneuil (France, 1982, 
125 min) &. Ciné Cinémas 2

18.05 Yol a a a
Yilmaz Güney et Serif Gören. 
Avec Tarik Akan, 
Serif Sezer (Turq., 1982, v.o., 
110 min) &. Cinétoile

18.45 Rien sur Robert a a
Pascal Bonitzer (France, 1999, 
100 min) %. Canal + Vert

20.35 Drowning by Numbers a a
Peter Greenaway (GB, 1988, v.o., 
120 min) &. Cinéfaz

20.50 La Ciociara a a
Vittorio De Sica (It., 1960, N., 
v.o., 100 min) ?. Cinétoile

21.00 La Déchirure a a
Roland Joffé (GB, 1984, v.o., 
140 min) %. Ciné Cinémas 3

22.15 Fitzcarraldo a a
Werner Herzog (Allemagne, 1981, 
155 min). Arte

22.30 Le Roi 
et quatre reines a a
Raoul Walsh (Etats-Unis, 1956, 
90 min) &. Cinétoile

22.35 Maman a a
Romain Goupil (France, 1989, 
80 min) &. Cinéfaz

23.20 La Machine a a
François Dupeyron (France, 1994, 
95 min) ?. Ciné Cinémas 3

23.45 La Clé de verre a a
Stuart Heisler (EU, 1942, N., 
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

0.05 Le Voleur de bicyclette a a
Vittorio De Sica. 
Avec Lamberto Maggiorani, 
Enzo Staiola (Italie, 1948, N., 
v.o., 95 min). France 3

0.05 Underground a a
Emir Kusturica (Fr. - All., 1995, 
v.o., 165 min) &. Cinéstar 2

1.05 Apocalypse Now a a a
Francis Ford Coppola (EU, 1979, 
v.o., 150 min) ?. Canal +

1.40 La Garçonnière a a
Billy Wilder (EU, 1960, N., 
120 min) &. Cinétoile

2.50 Sous le soleil 
de Satan a a a
Maurice Pialat (France, 1987, 
100 min) &. Cinéstar 2

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Formule 1. Grand Prix d’Europe.
16.00 Rick Hunter, inspecteur choc.
17.00 7 à la maison.
17.55 30 millions d’amis.
18.25 Vidéo gag.
19.00 19 : 00 dimanche.
19.50 Etre heureux comme...
20.00 Journal, Météo.
20.55 A l’épreuve du feu

Film. Edward Zwick %.
23.00 Les Films dans les salles.
23.10 Chasse à l’homme a

Film. John Woo ?.
0.55 La Vie des médias.
1.10 Tolérance a

Film. Pierre-Henry Salfati %.

FRANCE 2
13.35 Vivement dimanche.
15.35 Emmenez-moi... Zanzibar.
16.35 Aventures des mers du Sud.
17.25 JAG.
18.25 Stade 2.
19.25 Vivement dimanche prochain.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Western. Film. Manuel Poirier &.
23.10 Les Documents du dimanche.

Dans le secret du grand
bazar européen.

0.20 Journal, Météo.
0.45 Dieu... quelles familles !
1.40 Savoir plus santé.

Comment arrêter de fumer ?

FRANCE 3
13.30 La Loi de Los Angeles.
15.15 Sports dimanche. 15.18 Tiercé à

Longchamp. 15.35 Basket-ball : Asvel -
Limoges. 17.15 Cyclisme : Grand Prix
du Midi Libre.

18.20 Le Mag du dimanche.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 O.V.N.I.
20.35 Tout le sport, Consomag.
20.55 Enquête privée.

Mort pour son fils ; La formule.
22.30 Météo, Soir 3.
23.00 France Europe Express.
0.05 Le Voleur de bicyclette a a

Film. Vittorio De Sica (v.o.).

CANAL +

f En clair jusqu’à 15.05
13.35 La Semaine des Guignols.
14.05 Des filles, des garçons

et des films.
15.05 Basket NBA. Los Angeles - Portland.
15.50 72 heures pour mourir.

Téléfilm. William R. Greenblatt &.
17.15 Invasion planète Terre %.

f En clair jusqu’à 20.15
18.00 Le Journal du Festival.
19.10 Les Marches. A Cannes.
19.30 Cérémonie de clôture

du 53e Festival de Cannes.
20.15 L’Equipe du dimanche.

Le jubilé de Laurent Fournier.
23.15 Illuminata. Film. J. Turturro (v.o.) %.

1.05 Apocalypse Now a a a
Film. Francis Ford Coppola (v.o.) ?.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.30 Les Lumières du music-hall.

Eddy Mitchell.
14.00 L’Empreinte des champions.

[5/6] Eric Tabarly.
15.00 Côté Croisette.
16.35 Le Sens de l’Histoire.

La bataille de Dunkerque,
la bataille de France.

18.05 Ripostes.
19.00 Maestro. Marcelo Alvarez,

à la recherche de Gardel.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Bob et Margaret.
20.35 Thema. Klaus Kinski.

20.40 Ennemis intimes a a
Film documentaire. Werner Herzog.
22.15 Fitzcarraldo a a
Film. Werner Herzog.
0.50 Un entretien explosif
avec Klaus Kinski.

1.25 Metropolis.

M 6
13.10 Croisière.

Téléfilm. Karen Arthur [3/3] &.
14.55 Poker d’amour à Las Vegas.

Téléfilm. Buzz Kulik [1/3] &.
16.40 Plus vite que la musique.
17.10 Dance machine 2000.
18.55 Sydney Fox, l’aventurière.

Le drapeau oublié &.
19.45 Belle et Zen.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E = M 6.
20.40 Sport 6.
20.50 Zone interdite. Enfance violée :

la Brigade des Mineurs enquête.
23.05 Cinésix spécial Cannes.

Le palmarès du 53e Festival de Cannes.
23.08 Météo, La Minute Internet.
23.10 Culture pub. John Cleese.

Le carnaval de Bombrill. Traktor.
23.40 Mille désirs.

Téléfilm. Francis Leprince !.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 For intérieur.

Jean-Sébastien de Halleux.
20.30 Le Concert. Transcontinentales.

Au studio Charles Trenet.
21.30 Vestiaire.
22.05 Projection privée.

Festival de Cannes.

FRANCE-MUSIQUES
19.07 Comme de bien entendu.

Invité : Fabio Biondi, violoniste.
20.30 C’était hier.

Le 26 novembre 1938, à New York.
Symphonie no 1, de Martucci ; Orpheus,
de Liszt ; Daphnis et Chloé, de Ravel,
par l’Orchestre symphonique de la
NBC, dir. Arturo Toscanini.

22.00 Un dictionnaire de musique.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Soirée lyrique.

Eugène Onéguine. Opéra de
Tchaïkovski. Par le Chœur de la radio
de Leipzig et la Staatskapelle de
Dresde, dir. J. Levine, T. Allen (Eugène
Onéguine), Mirella Freni (Tatiana).

22.32 Soirée lyrique.
Hommage à Mirella Freni.

18.00 Beethoven. 
Sonate no 21 en ut majeur, opus 53.
Sonate no 16 en sol majeur, opus 31.
Sonate no 10 en sol majeur, opus 14.
Sonate no18 en mi bémol majeur,op.31.
Sonate no 4 en mi bémol majeur, op. 7.
Par G. Pludermacher, piano. Muzzik

18.05 Ravel. Sonate pour violon et violoncelle
en ut majeur. Avec Renaud Capuçon,
violon ; Henri Demarquette,
violoncelle. Mezzo

19.30 Yehudi Menuhin dirige...
Mozart à Moscou.
Moscou, 1989. Avec Vladimir Spivakov,
violon ; Justus Frantz, piano.
Par l’Orchestre du ministère de la
Culture de l’Urss. Mezzo

21.00 Cecilia Bartoli.
Vicence, 1998. Œuvres de Caccini,
Rossini, Berlioz et Vivaldi.
Avec Jean-Yves Thibaudet, piano.
Par l’ensemble Sonatori
de la Gioiosa Marca. Mezzo

22.30 Corelli. Sonata a quattro et concerto
grosso. Par I Solisti veneti,
dir. Claudio Scimone. Mezzo

23.55 Bach à Köthen. 
Par le Brandenburg Consort,
dir. Roy Goodman, violon. Mezzo

0.05 Nice Jazz Festival 1999.
Lucky Peterson, Acoustic Blues
Summit. Muzzik

TÉLÉFILMS

17.50 Une vie de trop.
Gilbert Cates. RTL 9

19.50 Annie O.
J. Michael McClary. Disney Channel

22.15 Ouriga. 
Antoine Plantevin. TV 5

0.35 Facteur VIII.
Alain Tasma. %. Téva

SÉRIES

17.15 Invasion planète Terre.
Subterfuge. %. Canal +

17.35 Le Caméléon. L’assassin. &. 
La clé du passé. &. Série Club

20.00 Friends. The One Where Ross Dates a
Student (v.o.). &. Canal Jimmy

20.00 Once & Again.
Where there’s Smoke (v.o.). &. Téva

20.35 That 70’s Show. L’anniversaire
de Red (v.o.). &. Canal Jimmy

20.50 Sex and the City.
Ex and the City (v.o.). %. Téva

20.55 Enquête privée. Mort pour son fils.
La formule. France 3

21.05 De la Terre à la Lune. 1968, le chaos
et la lumière (v.o.). &. Canal Jimmy

21.15 Ally McBeal.
In Search of Pygmies (v.o.). &. Téva

22.50 Dharma & Greg.
Good Cop, Bad Daughter (v.o.). Téva

22.55 Star Trek, Voyager.
Dédoublement (v.o.). &. Canal Jimmy

23.45 Star Trek, Deep Space Nine.
Paradis perdu (v.o.). &. Canal Jimmy
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DIMANCHE 21 - LUNDI 22 MAI 2000

Violents incidents israélo-palestiniens 
lors de manifestations en Cisjordanie et à Gaza

Echange de tirs à balles réelles autour de la colonie juive de Netzarim, dans la bande de Gaza
UNE CINQUANTAINE de per-

sonnes ont été blessées, vendredi
19 mai, dans des heurts entre l’ar-
mée israélienne et les Palestiniens
en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, au premier jour d’une cam-
pagne de solidarité des Palesti-
niens avec leurs compatriotes em-
prisonnés en Israël.

L’affrontement le plus violent a
eu lieu autour de la colonie juive
de Netzarim, dans la bande de
Gaza, où un échange de tirs à
balles réelles a opposé des soldats
israéliens à des policiers palesti-
niens.

Onze personnes ont été bles-
sées, dont deux soldats israéliens,
dans l ’échange de tirs, qui a
commencé lorsque des soldats is-
raéliens sont entrés dans une ré-
gion sous contrôle palestinien,
pour arrêter des Palestiniens qui
jetaient des pierres et des cock-
tails Molotov sur des militaires
gardant la colonie de Netzarim.

Les soldats israéliens se sont re-
tirés du secteur autour de la colo-
nie de Netzarim et deux hélicop-
tères ont tiré des bombes
lacrymogènes pour disperser les

manifestants palestiniens, selon
des témoins. En Cisjordanie, au
moins 42 personnes ont été bles-
sées, dont trois grièvement, selon
des sources concordantes. Mais
les heurts étaient moins violents
que dans la bande de Gaza, la po-
lice palestinienne s’étant souvent
interposée entre manifestants et
militaires israéliens.

« JOURNÉES DE COLÈRE »
Vendredi était la première de

deux « Journées de colère » dé-
crétées par les Palestiniens, en so-
lidarité avec 1 650 des leurs, en-
core détenus par Israël. La
tension était très vive et l’on crai-
gnait de nouveaux incidents sa-
medi.

Le chef d’état-major des armées
israéliennes, Shaoul Mofaz, a dé-
claré que Tsahal se réservait le
droit de riposter en cas d’attaque.
D’après l’agence israélienne ITIM,
il a révélé qu’il « n’était pas très
loin d’ordonner au commandant
en chef d’ouvrir le feu des hélicop-
tères de combat sur la police pales-
tinienne lors des affrontements de
lundi » dans la ville de Ramallah,

en Cisjordanie. « J’espère qu’ils ont
compris le message : la violence ne
vaut pas la peine », a-t-il ajouté.

Le général Mofaz a accusé un
policier palestinien et un membre
du mouvement Fatah, du pré-
sident Yasser Arafat, d’avoir déli-
bérément tiré sur les militaires is-
raéliens, demandant qu’ils soient
punis par l’Autorité palestinienne.

« Nous ne pouvons nous per-
mettre d’être entraînés dans des
échanges à balles réelles déclen-
chés par la violence de rue », a dé-
claré de son côté le premier mi-
nistre israélien, Ehoud Barak. Il a
invité l’Autorité palestinienne à
calmer les esprits et à prendre
« toutes les mesures nécessaires
pour éviter la répétition de tels inci-
dents ». « L’Autorité (palesti-
nienne) doit trouver les moyens de
contrôler ses forces de sécurité (...)
d’une manière plus efficace », a
ajouté M. Barak.

Selon certains de ses collabora-
teurs, M. Barak n’excluait pas
d’annuler une visite prévue à
Washington, lundi et mardi, à
cause des tensions à Gaza, en Cis-
jordanie et au Liban, ainsi que des

turbulences au sein de sa coali-
tion gouvernementale.

Mais le gouvernement palesti-
nien a imputé à Israël « l’entière
responsabilité des graves résultats
de sa politique d’opression contre
une action populaire visant à ob-
tenir la libération des prisonniers, à
mettre fin à la colonisation et à as-
surer les droits de notre peuple à
l’indépendance et à la liberté ». Le
gouvernement a « vigoureusement
dénoncé les tirs à balles réelles et
caoutchoutées et le recours aux
bombes lacrymogènes contre des
manifestants pacifiques » . « Le
peuple palestinien est plus que ja-
mais déterminé à mettre fin à l’oc-
cupation et à assurer les droits au
retour des réfugiés et à la création
d’un Etat palestinien avec Jérusa-
lem pour capitale », a affirmé le
cabinet.

L’Autorité palestinienne affirme
qu’en l’espace d’une semaine,
sept Palestiniens ont été tués et
560 autres blessés dans des af-
frontements avec l’armée israé-
lienne. Selon d’autres sources, le
nombre de tués s’élèverait à
quatre. – (AFP, Reuters.)

Le duel Rudy Giuliani-
Hillary Clinton
n’aura pas lieu

NEW YORK
de notre correspondante

Après trois semaines de drames
personnels vécus en direct à la télé-
vision, le maire de New York, le ré-
publicain Rudy Giuliani, a annoncé
vendredi 19 mai qu’il abandonnait
la course électorale qui l’opposait à
la première dame des Etats-Unis,
Hillary Clinton, pour le poste de sé-
nateur de l’Etat de New York.

« J’ai décidé que je devais placer
ma santé au-dessus de tout », a ex-
pliqué M. Giuliani, qui, à 55 ans, a
appris qu’il était atteint d’un cancer
de la prostate. « J’avais abordé cela,
dit aujourd’hui cet ancien pro-
cureur, comme une grosse affaire ju-
diciaire ou comme une décision bud-
gétaire » : un processus bien rodé
pour lequel on réunit rationnelle-
ment les différents éléments d’une
décision avant de conclure. En réa-
lité, souligne-t-il, « les choses sont
beaucoup plus compliquées lors-
qu’on est confronté à sa propre mor-
talité ».

Rudy Giuliani le dur, l’insensible,
le procureur qui a livré une guerre
sans merci à la mafia, le maire qui a
ramené l’ordre à New York,

l’homme qui ne flanche jamais
lorsque ses policiers commettent
d’évidentes bavures, a cédé la place
à un être métamorphosé, devenu
très humain, parlant « des choses
importantes dans la vie », au dernier
rang desquelles il place, désormais,
la politique, tout en évitant le sujet
du fiasco de sa vie conjugale étalé
sur la place publique. « Pas Super-
man, un être humain », tout simple-
ment...

Le retrait de M. Giuliani change
évidemment tout au duel « Rudy-
Hillary ». Selon les premières indi-
cations, c’est Rick Lazio, élu de
Long Island au Congrès, 41 ans et
l’air d’en avoir 30, qui devrait
prendre sa place. Les sondages ac-
tuels donnent à Mme Clinton 19
points d’avance sur M. Lazio,
conservateur modéré, élu des
classes moyennes des banlieues,
d’origine italienne et très peu
connu dans l’Etat de New York.
Bref, résument à regret l’ensemble
des experts, « Hillary sans Rudy, cela
devient une campagne presque nor-
male ».

Sylvie Kauffmann 

Une halte-garderie fermée
pour radioactivité anormale
DES MESURES de radioactivité effectuées jeudi 18 mai par l’Office de
protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) dans un immeuble
situé 12, rue Chomel, dans le 7e arrondissement de Paris, ont mis en évi-
dence une zone de radioactivité anormale dans une pièce d’une halte-
garderie. D’après ces mesures, les enfants et le personnel ont pu recevoir
en une année une dose de près de 1 milliSievert (mSv), un niveau géné-
ralement considéré comme sans conséquences sanitaires, selon la direc-
tion générale de la santé (DGS) du ministère de l’emploi et de la solidari-
té. La radioactivité ajoutée à la radioactivité naturelle ne doit pas
dépasser 1 mSv par an, précise la DGS, qui a cependant décidé la ferme-
ture de la halte-garderie. Les locaux de la rue Chomel abritaient dans les
années 20 la Société des applications du radium, une succursale de
l’usine de radium de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Un numéro vert
(0 800 150 160) est mis à la disposition des personnes concernées.

DÉPÊCHES
a SANS-PAPIERS : dix-huit sans-papiers ont occupé, vendredi 19 mai,
une annexe de l’église Saint-Sever de Rouen (Seine-Maritime) pour exi-
ger leur régularisation.
a VIOLENCES : deux élèves de 15 et 17 ans ont été mis en examen
pour violences, vendredi 19 mai à Albi, après l’agression d’un professeur
du lycée professionnel de Castres (Tarn). L’enseignant avait été blessé à
l’arme blanche mercredi 17 mai. Les deux élèves ont reconnu les faits lors
de leur garde à vue.

Tirage du Monde daté samedi 20 mai 2000 : 509 910 exemplaires. 1 - 3

Le président taïwanais prêt à discuter
du principe d’« une seule Chine »

TAÏPEH
de notre envoyé spécial

« Taïwan est debout ! » Par trois
fois, le désormais président Chen
Shui-bian, ancien militant indépen-
dantiste et prisonnier politique, a
prononcé ces mots, sous les ap-
plaudissements. Il parlait, lors de sa
prise de fonctions, samedi 20 mai,
depuis un podium érigé au pied de
l’ancienne résidence du gouverneur
colonial japonais, devenue la pré-
sidence de l’île, faisant face à un
parterre rassemblé sous de grands
caractères signifiant, d’un côté, « li-
berté et démocratie » et de l’autre
« réunifier la Chine ». Ces deux slo-
gans sont un héritage du passé. Il a
repris le premier, laissé tomber le
second.

« SURMONTER LES OBSTACLES »
M. Chen a souligné que la pre-

mière alternance démocratique
qu’il incarne en terre chinoise de-
puis sa victoire aux élections du
18 mars, « non seulement constitue
un nouveau modèle pour l’expé-
rience asiatique de la démocratie,
mais ajoute également un exemple
émouvant pour la troisième vague de
démocratie dans le monde ». Vint
ensuite le sujet crucial que tous at-
tendaient : les relations avec la Ré-
publique populaire de Chine, le
continent. M. Chen promit de ne
pas déclarer l’indépendance de l’île,
de ne changer aucun des attributs
de l’Etat hérité de la dernière
guerre civile (1947-1949) puis de la
guerre froide, et de ne pas lancer
l’idée d’un référendum à ce sujet,

du moment que Pékin s’abstien-
drait d’attaquer cette nouvelle mi-
cro-nation née dans le creuset
culturel chinois.

Il a souligné que si la Chine avait,
depuis plus de cent ans, subi des
humiliations devant les forces
étrangères de « l’impérialisme »,
« la destinée de Taïwan a été encore
plus rude, tourmentée par la force
brute et le règne colonial », depuis
son apparition sur la carte politique
voici 400 ans. Raison suffisante, a-t-
il insisté en réponse aux menaces
de Pékin, pour discuter conjointe-
ment, entre deux gouvernements,
des moyens de « surmonter les obs-
tacles » pour aboutir à un régle-
ment de « la question d’une Chine
unique ». Mais Pékin n’a pas eu ce
qu’il avait exigé : que M. Chen ac-
cepte d’emblée ce principe unitaire.

Le nouveau président taïwanais,
qui a également rendu hommage à
l’ouverture économique du
continent sous Deng Xiaoping et
son successeur Jiang Zemin, est res-
té fidèle à son idée de voie médiane
lancée dans la campagne, proche
de celle voulue par les Etats-Unis
pour tenter de calmer le jeu dans le
détroit de Formose. A l’extérieur du
périmètre de la cérémonie offi-
cielle, la foule, calme, a applaudit
dans la même sérénité avec laquelle
elle envisage désormais toute la
chose politique. Comme dit un li-
braire : « Tout cela est très bien pour
tout le monde, pour Taïwan et pour
moi ».

Francis Deron
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SEMAINE DU 22 AU 28 MAI 2000

Daniel Karlin et l’enfance abusée 
Pour France 2, le réalisateur signe une longue enquête sur un pédophile et sa victime.

Un nouveau regard sur une question encore taboue. Pages 4-5

THIERRY DUGEON
Portrait de l’inconnu qui

remplacera
Nagui 
à « Nulle part
ailleurs ». 
Page 6

JOHNNY
L’homme, 
le chanteur 
et le mythe. 
Une nuit 
Canal+ 
pour les fans. 
Page 7

LES ENFANTS DU PRINTEMPS
Du rêve au désenchantement, 
une série sur les années Mitterrand. 
Trois soirs 
sur France 2. 
Page 13

LA COMMUNE
Une « fiction vraie » 
de Peter Watkins.
La nuit sur Arte. Page 25
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Mitrailleuses

Par Daniel
Schneidermann

Arno Klarsfeld
reporter
L’avocat Arno Klarsfeld
animera à la rentrée un
nouveau magazine
d’actualité sur Canal+
intitulé « Citoyen K » (K
comme Klarsfeld...).
Habitué des prétoires et
des plateaux de télévision,
il se rodera dès cet été
avec le Tour de France
cycliste, qu’il suivra pour
la chaîne cryptée. A
Canal+, on précise qu’Arno
Klarsfeld s’intéressera
davantage aux affaires de
dopage qu’à la course
elle-même.

M 6 en
chute libre ? 
L’ex-« petite chaîne qui
monte » et qui a atteint
des sommets d’audience
se targue d’une chute
libre... Présentatrice du
magazine
« E=M 6 Découverte »,
Caroline Avon a battu, le
9 mai, un record du
monde de saut en
parachute, en tandem,
avec Thierry Demontfort :
une chute libre de 11 000
à 2 000 mètres à près de
360 km/h. Dans son
émission, mardi 6 juin, à
20 h 40, elle présentera
les préparatifs de cet
exploit, et celui-ci fera
l’objet d’un reportage
spécial dans « E=M 6 »,
dimanche 11 juin, à
20 h 05.

Numérique
terrestre
Après le câble et le
satellite, un nouveau
mode de diffusion
s’offre à la télévision : le
numérique hertzien. Dans
le cadre des Forums de
l’audiovisuel et des
nouveaux médias, le
Centre Pompidou et
l’Institut national de
l’audiovisuel (INA)
proposent un débat
intitulé « Le numérique
terrestre, les enjeux d’une
politique française »,
jeudi 25 mai, à 19 h 30.
L’occasion de faire le
point sur les aspects
techniques, industriels,
juridiques, économiques
et sur l’impact du
numérique hertzien en
matière de création
audiovisuelle.
a Centre Pompidou, petite
salle, niveau – 1. 
Tél. : 01-44-78-46-50.

Noémie Lvovsky
« cinéaste
de l’année »
La réalisatrice de La vie ne
me fait pas peur a été élue
« cinéaste de l’année » par
France-Culture. Nathalie
Baye, présidente du jury,
lui a remis le prix, samedi
20 mai à l’Hôtel Majestic à
Cannes, en présence, entre
autres, de Gilles Jacob,
délégué général du Festival
de Cannes. Ancienne élève
de la Femis, elle a tourné
son premier long métrage
Oublie-moi en 1995 .

CinéCinémas,
à Cannes
CinéCinémas prolonge
l’écho du Festival avec six
films primés lors de
précédentes éditions,
multidiffusés du 22 au
28 mai : Un homme et une
femme, de Claude Lelouch,
Ne pas avaler, de Gary
Oldman, Un dimanche à la
campagne, de Bertrand
Tavernier, De beaux
lendemains, d’Atom
Egoyan, Happy Together,
de Wong Kar-wai, et
L’Arbre aux sabots,
d’Ermanno Olmi. Côté
« courts », Patrice Carré a
suivi l’actualité du
court-métrage pour
« Ciné Cinécourt »
(1re diff. lundi 22 mai,
22 h 15, sur CinéCinéma 1).
Enfin, dans les marges
dites « sulfureuses » du
Festival, une « Nuit
spéciale » avec la
retransmission de la
9e Cérémonie des Hot
d’Or et Le X mis à nu,
documentaire inédit de
Klaas Cocks (lundi 22,
0 h 40, sur CinéCinéma 3 ;
mercredi 31, 0 h 30, sur
CinéCinéma 1).

DJ sur MTV
La chaîne musicale MTV
propose aux
téléspectateurs de devenir
les DJ d’une
programmation spéciale le
week-end des 27 et 28 mai,
« Mix your own music
week-end ». Dès le
15 mai, le site
www.mtve.com
permettra de choisir dans
une liste de deux cents
titres afin de composer
une heure de
programmation. MTV
sélectionnera les dix
meilleures propositions,
qui seront diffusées entre
11 et 16 heures.

D
ANS le feuilleton
des otages de Jolo,
tel qu’il se déroule
soir après soir, cra-
ché par la mitrail-
leuse à images des
terroristes du bout
du monde, s’entre-
mêlent étrange-

ment drame et comédie. Une salve pour
rire, une salve pour frissonner. Le drame ? Il
affleure dans les chuchotements de l’otage
française Sonia Wendling pour ne pas être
entendue par ses geôliers, dans ces confi-
dences murmurées par bribes, dans le re-
gard des jeunes ravisseurs ap-
puyés sur le canon de leur
arme, où se lit une imbécile
inflexibilité, dans l’absence
prévisible d’issue proche. Et il
sécrète ses héros : en quel-
ques mots, affirmant que la li-
bération devra concerner
« vingt et un otages, ou per-
sonne », la jeune otage liba-
naise Marie Moardès se pose
face au monde en héroïne de
cette tragédie.

Mais tout d’un coup l’autre
otage français, Stéphane Loi-
sy, taquine devant la caméra
de France 2 le redoutable
« commandant Robot », le
chef des ravisseurs, qui dé-
guerpit en éclatant de rire.
Qui est donc ce combattant
de l’Etat islamique que son
otage se permet de traiter
comme un animal de compagnie ? Et les ra-
visseurs ne sont pas rancuniers. Toujours
sur France 2, un geôlier fort civil apporte
aux trois otages interviewés des bouteilles
de Coca, avant de les décapsuler avec sa mi-
trailleuse. Comme si, en jouant aux garçons
d’étage de la jungle, les geôliers concou-
raient pour la palme du ravisseur le plus
présentable. Mais quelle naïveté ! S’ima-
ginent-ils vraiment, avec trois bouteilles,
pouvoir duper les téléspectateurs occiden-
taux, gavés de guerres produites par CNN,
repus de prises d’otages télévisées et de lan-
ceurs de pierres qui apparaissent avec les ca-
méras et s’évanouissent quand s’éteignent
les projecteurs ? Comme si le commando
Abu Sayyaf en était resté au programme de
première année de terrorisme médiatique,
alors que l’opinion internationale a déjà dé-
passé bac + 10. De drôles de gosses qui
tiennent comité central sous les cocotiers,
rédigent docilement leur charte de revendi-

cations à la demande, s’amusent avec la
presse internationale, mais dont les joujoux
tirent à balles réelles : dans quel film
sommes-nous, au juste ? 

A propos, le but atteint – braquer sur eux
tous les projecteurs de la presse internatio-
nale –, l’ont-ils vraiment recherché ? Rien
n’est moins sûr. Et si nous tous, la France,
PPDA, Sérillon, l’opinion, et tous leurs équi-
valents dans tous les pays d’origine des
otages, avions été atteints par inadvertance,
victimes de balles perdues destinées par les
ravisseurs à quelque adversaire local ? Tou-
jours est-il que nous sommes touchés, et
que leur canon à images a déclenché une

bataille franco-française
entre gouvernement et mé-
dias, traditionnelle en pa-
reille situation. Un simulacre
de bataille, plutôt. Après la
diffusion, le deuxième soir
consécutif, de la deuxième
tranche des interviews
d’otages sur TF 1, après que
TF 1 fut même allé filmer le
père de Sonia Wendling à
l’instant où TF 1 lui donnait
des nouvelles de sa fille,
PPDA lut sans commentaire
un communiqué du Quai
d’Orsay, dans lequel le gou-
vernement français deman-
dait, sans le demander vrai-
ment, l’arrêt des reportages
aux Phi l ippines. Mais
comme si l’affaire ne le
concernait nullement,
comme si ce n’était pas TF 1

qui était visé. Puis, on passa à autre chose.
La lecture quasi inaudible de ce commu-

niqué, dans le tumulte des affaires du jour,
est symptomatique de l’audace actuelle du
pouvoir médiatique, pour le meilleur et le
pire, à remplir tous les espaces laissés va-
cants par les autres pouvoirs. En l’oc-
currence, cette rivalité a peu d’enjeux, la
France ne jouant pour l’instant aucun rôle
dans une négociation entre le gouverne-
ment philippin et les ravisseurs, qui apparaît
par ailleurs pour le moins laborieuse. Mais
imaginons une autre situation. Imaginons
que la France soit en situation de négocia-
tion directe. L’apparition du père de Sonia
Wendling, la lecture de la lettre de sa fille
« faxée par TF 1 », ne seraient-elles pas de
nature à émouvoir l’opinion publique fran-
çaise, donc à fragiliser la position de la
France dans une éventuelle négociation ? Et
le Quai d’Orsay, davantage qu’aujourd’hui,
y pourrait-il quelque chose ? 

Les geôliers

s’imaginent-ils

vraiment

pouvoir duper,

avec trois

bouteilles de

Coca, les

téléspectateurs

gavés de guerres

produites par

CNN ?

CRÉDITS 

DE « UNE » : 

REMI LAINE 

FRANCE 2 

ARTE

CLAUDE GASSIAN
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La direction de RTL a décidé de ne
pas renouveler le contrat de Philippe
Bouvard, qui a animé pendant vingt-
quatre ans « Les Grosses Têtes ».
L’émission rassemble en moyenne
2,7 millions d’audi-
teurs, tous les jours
de la semaine, entre
16 h 30 et 18 heures.
Le PDG de la sta-
t ion, Jacques
Rigaud, explique sa
décision. 

« Pourquoi vous
séparer de Philippe
Bouvard ?

– La question du renouvellement de
son contrat se pose tous les ans,
depuis qu’il a souhaité faire jouer, fin
1994, ses droits à la retraite. Avec
Philippe Labro, qui était alors direc-
teur général des programmes, nous
avions renouvelé son contrat à la
rentrée 1999 pour une sa ison.
Aujourd’hui, nous pensons que le
temps est venu de rafraîchir cette
émission. C’est donc en pleine clarté
que Stéphane Duhamel, le nouveau
directeur des programmes, en a
informé Philippe Bouvard au début
de la semaine, avec un délai tout à
fait conforme aux usages.

– Dans un entretien au quotidien
France-Soir du mercredi 17 mai, Phi-
lippe Bouvard qualifie les dirigeants
de RTL de “gougnafiers”. Que lui
répondez-vous ?

– Ceux qu’il appelle “gougnafiers”,
ce sont tous les hommes qui forment
l’équipe de la direction de RTL, donc
moi en premier lieu, et tous ceux
avec qui Philippe Bouvard a supporté
de travailler pendant tant d’années.
Cela m’attriste qu’un homme d’habi-
tude aussi maître de son langage
s’abaisse à de tels propos. Mais,
comme dit l’adage : « On a vingt-
quatre heures pour maudire ses
juges... » 

– Qui est propriétaire du titre de
l’émission ? Philippe Bouvard a-t-il
le droit de présenter l’émission sur
une autre radio ? 

– RTL a bien évidemment la pro-
priété du titre des « Grosses Têtes »
depuis sa création, en 1976, par Jean
Farran e t Raymond Cas tans , qui
étaient respectivement, à l’époque,
directeur et secrétaire général des pro-
grammes. L’émission sera donc sur
l’antenne de RTL à la rentrée, avec un
autre animateur.

– Les noms de Laurent Gerra et de
Christophe Dechavanne, qui anime
déjà une émission quotidienne le
matin sur RTL, sont évoqués...

– Nous choisirons un animateur de
tout premier plan. Rien n’étant encore
signé, je ne peux rien dire de plus. »

Propos recueillis par
Armelle Cressard
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LES ECHOS DERRIERE LE MICRO

Les « Screenings » de Série Club

UNE première sur le petit
écran. Les 13 et 14 mai,
en soirée, Série Club a

donné à ses téléspectateurs la
possibilité de choisir les nou-
veaux rendez-vous de la ren-
trée, en votant sur la base de
quatorze épisodes pilotes de
p r o d u c t i o n s a m é r i c a i n e s
− large éventail de genres, de
styles, et de formats − inédites
en France. Les votes pouvaient
être communiqués en direct
soit par téléphone, soit sur le
Web (www.serieclub.fr), soit au
moyen de la télécommande
TPS. Les résultats de cette opé-
ration spéciale ont dépassé les
espérances de la chaîne, qui a
recueilli les votes de quelque
4 600 participants au lieu de
3000 escomptés ; et les séries
plébiscitées (9 titres) illustrent
la diversité de ces « Scree-
nings » − en français, « passage
à l’écran » − proposés.

Série Club s’étant fixé une
capacité de programmation de
50 % de l’offre diffusée, sept
séries seront ainsi visibles dans
leur intégralité à partir d’octo-
bre 2000 : « Cheers » (1983-
1993 , 113 × 26 min) créée par
James L. Brooks, dont on verra
également « Taxi » (1978-1983 ,
113 × 26) ; deux sitcoms aux
dialogues irrésistibles. « Dia-
gnosis Murder », savoureuse
comédie policière campée dans
un hôpital de Los Angeles, no-
tamment interprétée par le dé-
licieux Dick Van Dyke. « Sports
Night » (1998, 44 × 26 min),
« comédie grave » (produite par
Ron Howard), aux scénarios
bien dosés, sur les coulisses de
l’information sportive. « Feds »
(1997, 6 × 44 min), plongée à

multiples entrées chez les Fé-
déraux de Washington ; une sé-
rie d’excellente tenue créée par
Dick Wolf et notamment inter-
prétée par Adrian Pasdar (le
Jim de « Profit »). « Outsiders »
( 1 9 9 0 , p i l o t e d e 9 0 m i n
+ 13 x 44 min), inspirée du film
éponyme de F. F. Coppola (qui
a signé l’épisode pilote), chro-
nique sensible sur l’adoles-
cence américaine des an-
nées 60. Enfin, l’une de nos
préférées, « Bakersfield PD »
(1993-1994, 17 x 26 min), saga
déjantée − et non dépourvue
d’acidité − d’un commissariat
de Californie (photo).

Les deux autres titres retenus
− « Time of your Life », dérivée
de « La Vie à cinq », et « Al-
right Already », tableaux des
heurs et malheurs d’une tren-
tenaire célibataire − seront dif-
fusés à l’automne sur Téva.

Valérie Cadet

LES MEILLEURES AUDIENCES

SEMAINE DU 8 AU 14 MAI 

1 % = 528 100 individus âgés de 4 ans et plus.
(Source Médiamat-Médiamétrie. Tous droits réservés Médiamétrie.)

Les 5 meilleurs scores d’avant-soirée
Date de Heure de Chaîne Programme Audience Part
diffusion diffusion d’audience
Mercredi 10 19.07 F 3 Actualités régionales 9,9 36,7
Mardi 9 19.02 TF 1 Le Bigdil (jeu) 9,2 33,1
Mercredi 10 19.31 F 3 Le 19-20 de l’information 8,8 27,1
Dimanche 14 19.25 F 2 Vivement dimanche prochain 6 24 
Samedi 13 18.54 F 2 Union libre (magazine) 5,4 23,7

Les 5 meilleurs scores de la première partie de soirée
Date de Heure de Chaîne Programme Audience Part
diffusion diffusion d’audience
Jeudi 11 20.55 TF 1 Commissaire Moulin (série) 17,3 41,9
Dimanche 14 21.00 TF 1 Le Cinquième élément (film) 17,3 42,7
Lundi 8 21.00 TF 1 Joséphine, ange gardien (série) 14,3 34,8
Vendredi 12 20.55 TF 1 Colombo (série) 13,9 34,2
Mercredi 10 20.50 TF 1 FC Barcelone/FC Valence (football) 11,7 31,5

Les 5 meilleurs scores de la seconde partie de soirée
Date de Heure de Chaîne Programme Audience Part
diffusion diffusion d’audience
Vendredi 12 21.50 F 2 Avocats et associés (série) 8,2 22,6
Dimanche 14 21.50 F 3 Enquête privée (série) 6,6 15,3
Vendredi 12 22.40 TF 1 Sans aucun doute (magazine) 6,4 41 
Lundi 8 22.45 TF 1 Y’a pas photo (magazine) 6,1 36,3
Mardi 9 22.50 F 3 Soir 3 5,7 27,5

PARABOLE

Jacques Rigaud :
« Le temps
était venu de rafraîchir
“Les Grosses Têtes” »

Laurent Gerra
invité de
« Fréquenstar »
Laurent Boyer, souvent
imité et brocardé par
Laurent Gerra, accueillera
ce dernier, sans rancune,
mardi 6 juin, à 20 h 50,
dans un « Fréquenstar »
très spécial. Pendant une
heure et demie, Laurent
Gerra fait à sa manière,
exception à ses principes.
Lui qui n’aime guère le
genre « people » à la
mode entrebâille la porte
de son jardin privé. Loin
de se livrer à des
confidences impudiques,
l’imitateur en profite pour
confirmer son
anticonformisme et railler
aussi bien le rap, le foot, la
presse et la télé... 

Rolie Polie Olie
distingué
La série française
d’animation en 3D « Rolie
Polie Olie », coproduite
par La Cinquième,
Nelvana, Sparx et Métal
hurlant production, a reçu
le 13 mai à Los Angeles un
Emmy Award dans la
catégorie Prix spécial pour
le meilleur programme
d’animation. Diffusé sur
Disney Channel et sur La
Cinquième (les mercredis,
samedis et dimanches
matin), ce programme,
destiné aux enfants de
trois à sept ans, met en
scène un petit robot
confronté aux menus
événements de la vie
quotidienne d’un enfant.

Rupert
Murdoch
sur LCI
De Los Angeles, le magnat
australo-américain
président-fondateur de
Newscorp, répondra
dimanche 21 mai à
18 h10 sur LCI aux
questions d’Emmanuel
Schwartzenberg sur ses
projets d’investissements
en Europe. Rupert
Murdoch parle également
de la stratégie de Platco, la
nouvelle société qui
regroupe l’ensemble de
ses activités numériques.
Onze minutes d’entretien
exclusif dans un numéro
spécial de « La Vie des
médias » (rediffusions
dimanche 21 à 22 h 10 et
mardi 23 à 15 h 10.
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ENQUETE CONFESSIONS

Guillaume,
ou l’enfance brisée
Une affaire de pédophilie chez les bons pères d’un patronage parisien. Le film diffusé dimanche 28 mai en prime time sur France 2
aurait pu se limiter au traitement journalistique d’un fait divers. Avec Daniel Karlin, c’est beaucoup plus que cela

L
E dimanche soir, c’est
cinéma sur France 2.
Le dimanche 28 mai,
ce sera documentaire.
Et pour cette entorse
aux habitudes domini-
cales, la directrice
générale de la chaîne,
Michèle Cotta, s’est

fendue d’un communiqué style bande-
annonce : « Attention : danger. Vous ne
ressortirez pas de ce document comme vous
y êtes entré. Beaucoup de certitudes en vous
auront basculé. Indignation, incompréhen-
sion, horreur souvent, tendresse parfois,
tous ces sentiments vous auront tour à tour
envahi, submergé... »

L’hyperbole ne convient pas au style de
Karlin. Le réalisateur aime, depuis des
décennies, mettre au jour ce que la
société occulte au plus profond d’elle-
même. Généralement, cela fait des
vagues. Après ses documentaires sur les
enfants autistes (1974) ou sur la vie
sexuelle des Français (avec Tony Lainé,
1990), et bien d’autres encore (lire page 5),
il se penche aujourd’hui sur la pédophilie.

Longtemps réduit à quelques actes per-
vers de vicieux marginaux par la société
bien-pensante, on sait désormais que le
phénomène est plus important et plus
grave. Le trafic de cassettes, dite
« Ados 71 », le procès de l’abbé Maurel, le
scandale des orphelinats britanniques, et
dernièrement le CD-ROM saisi aux Pays-
Bas comportant des centaines de photos
d’adolescents mis à l’encan ont crevé
(entre autres multiples affaires) le mur du
silence.

Dans Des enfants abusés, Karlin va plus
loin. Il livre une exploration pointilleuse
des coins les plus reculés des âmes et des
désirs obscurs. Il les découvre bribe par
bribe, avec la patience et l’empathie qui
sont sa marque. Le film dure deux heures.
« Il n’y avait rien à couper », dit Christine
Lentz, responsable des documentaires
sur France 2, qui a décidé de programmer
celui-ci en prime time « pour toucher les
jeunes adultes ». Elle a tenu toutefois à
ajouter un débat en conclusion du film,
« car malgré le traitement sobre et distan-
cié, on ne pouvait en rester là ».

D’un côté, Jean-Pierre, une quaran-
taine d’années. Il était moniteur au Chan-
tier, un patronage bien connu du
12e arrondissement de Paris, sous l’auto-
rité de bons pères traditionalistes. Jean-

Pierre a reconnu avoir exercé des vio-
lences sexuelles sur une douzaine
d’enfants dont il avait la charge. Parmi
eux, Guillaume, qui l’a dénoncé un jour
de 1995. Guillaume avait alors quinze ans.
Jean-Pierre l’abusait depuis plusieurs
années.

Guillaume a vingt ans maintenant. Son
père s’est suicidé quand il était bambin.
Sa mère sort d’une longue déprime alcoo-
lique. Deux de ses demi-frères ont été
toxicomanes. Sa sœur jumelle a préféré
quitter le domicile familial. Guillaume est
pour l’instant manutentionnaire dans un
supermarché.

Ce face-à-face à distance du bourreau
et de la victime est la raison même du film
de Karlin. Jean-Pierre a fait quarante-
quatre mois de détention provisoire (il
sera condamné à sept ans de prison en
cour d’assises peu après la fin du tour-
nage). Il a voulu parler à visage décou-
vert, comme pour franchir une ligne de
non-retour qui lui fermerait à jamais le
chemin de la récidive. Il a été, à l’âge de
Guillaume, victime d’un pédophile.
C’était au Chantier déjà... Il est retourné

habiter chez ses parents, eux-mêmes
anciens membres du patronage, qui ne
comprennent rien, ou trop, ou trop tard.
« On ne parlait jamais de sexe à la mai-
son. » Plane l’ombre du directeur-abbé
Constancieux, directeur des consciences
qui savait tout des agissements de Jean-
Pierre – et d’autres. L’abbé qui a couvert
les pratiques ignominieuses qui avaient
cours dans son patronage. L’abbé, qui est
l’absent du film.

Dans la famille de Guillaume, ce ne
sont que questionnements et angoisse.
Comment avoir été aussi aveugle ? La
mère qui allait à l’époque de cure en mai-
son de repos laissait la maisonnée à Jean-
Pierre, qui aidait la famille financière-
ment, jouait le rôle du père... et prenait
Guillaume dans son lit. « Comment
aurais-je pu m’imaginer ? », s’interroge-t-
elle aujourd’hui. Ses demi-frères, toxicos,
étaient absents, physiquement ou men-
talement. Guillaume était laissé sans
repères, face à Jean-Pierre. Aujourd’hui,
c’est le clan entier, semble-t-il retrouvé,
qui partage le fardeau. Aujourd’hui, une
seule question obsède Guillaume :
« Comment ai-je pu subir cette situation si
longtemps sans réagir ? » Une question
que lui posait trop souvent Audrey, le
premier amour de sa vie, rencontrée
après Jean-Pierre. Non, se dit Guillaume,
je ne suis pas homosexuel ! Et il hait son
abuseur encore plus de ce soupçon que,
croit-il, il a fait naître dans le regard des
autres. Et quand on lui apprend que Jean-
Pierre a subi dans sa jeunesse les mêmes
violences que celles qu’il lui a infligées,
Guillaume répond sans hésiter : « Il a
souffert ? Il sait donc ce que c’est que faire
souffrir les autres. Moi, c’est pas parce que
j’ai vécu ça que je vais faire ça à mes
enfants... Au contraire. »

Jean-Pierre, lui, pleure, affirme qu’il
voudrait disparaître. Qu’il a compris le
mal qu’il a fait. En est-il si persuadé, lui
qui ment par omission ? Qui affirme avoir
aimé Guillaume d’amour, quand une
autre de ses douzevictimes témoigne que
les pédophiles du Chantier se refilaient
des tuyaux sur les enfants abusés, voire se
les échangeaient. Jean-Pierre reste sans
réplique. Jusqu’où est-il sincère dans sa
volonté de rédemption ? Là est la ques-
tion, que n’effacent pas tout à fait ses
larmes et ses remords.

Jacques Buob

La mère allait

de cure de

désintoxication

en maison

de repos. Elle

laissait

la maisonnée

à Jean-Pierre,

qui aidait

financièrement

la famille, jouait

le rôle du père...

et prenait le

garçon 

dans son lit.

Guillaume, 20 ans aujourd’hui
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Daniel Karlin : « Dans tous mes films, il y a
la volonté de dire que les êtres peuvent changer »

« Après avoir apporté
un autre regard sur la fo-
lie, la criminalité, s’agit-il
ici d’un autre regard sur
la pédophilie ? 

– J’ai d’abord voulu ap-
porter un autre mot. Pédo-
philie est un terme que je
n’emploie jamais. C’est un
mot connoté, comme le
mot débilité, contre lequel
je me suis battu de toutes
mes forces. A un moment,
ces mots se chargent d’une
tonalité bestiale. Depuis
l’affaire Dutroux, pédo-
phile est devenu synonyme
de monstre. Mon travail,
c’est d’essayer de ramener
cette réalité dans le monde
des humains. Le propos
des médias ne devrait pas
être de défendre ou de
condamner, mais d’essayer
de comprendre.

– Comment êtes-vous
arrivé à cette approche
qui va de l’agresseur à la
victime et ouvre sur la fa-
mille et les proches ? 

– Justement à cause de
ce qui se passe maintenant,
le débat sur les dérives mé-
diatiques. Je sentais cela en
germe dès 1997, quand j’ai
proposé à France 2 dix
émissions de réflexion sur
des faits divers, dont la vio-
lence sexuelle sur mineurs
par majeurs ayant autorité.
A mon avis, ce qui caracté-
rise cette violence, c’est sa
dimension quotidienne.
C’est un père, un oncle, un
substitut paternel, un prof
ou un moniteur. Ça ne se
résume pas à des histoires
d’assassin. Dutroux n’est

pas représentatif de la réa-
lité contre laquelle on a à
se battre. Je voulais rétablir
le côté presque banal de
« petites » histoires gravis-
simes pour les victimes, ra-
rement accompagnées de
violence physique, ac-
complies dans le silence de
la famille ou de l’institu-
tion.

– Comment s’est fait le
choix de Jean-Pierre ? 

– J’ai contacté une quin-
zaine de personnes ayant
abusé de mineurs, instits,
journalistes, éducateurs...
J’avais trouvé un prof très
populaire, intelligent, qui
avait ouvert un atelier de
photo où il sodomisait des
élèves. Il avait le désir de
parler, mais pas suffisam-
ment conscience de la gra-
vité de ses actes. J’ai écrit à
Jean-Pierre en prison. Je lui
ai dit, comme à tous les
autres, que je voulais faire
un film avec quelqu’un à

visage découvert, qui ait
envie de se dire publique-
ment, avec tous les risques
que cela comporte. Il m’a
répondu aussitôt. Au-delà
de toutes les questions
qu’on peut se poser sur lui,
Jean-Pierre manifestait un
formidable remords. Ce
qui ne l ’empêche pas
d’avoir des petits arrange-
ments opportunistes. Mais
le mal qu’il a fait aux autres
l’empêche de vivre. Et ce
film est son travail de ré-
demption.

» Au début, je voulais
seulement faire le portrait
d’un auteur de violences
ou de viols, je ne pensais
pas à la victime. Mais au
cours du travail avec Jean-
Pierre, je me suis rendu
compte que, malgré son
désir de dire les choses, il
minimisait tout le temps.
Au bout de neuf mois, j’ai
décidé que si Guillaume, sa
principale victime, ne par-
ticipait pas au film, je ne
tournerais pas. Jean-Pierre
a accepté. Très vite aussi,
j’ai voulu rencontrer les
parents. Un homme ne
naît pas de rien. Jean-
Pierre a été lui-même vic-
time d’abus sexuels. Il n’en
avait pas parlé à ses pa-
rents.

– Quel type d’accord
établissez-vous avec
ceux qui s’engagent dans
cette « alliance de tra-
vail » ? 

– Toujours le même. Les
personnages secondaires
ont la garantie de voir les
s é q u e n c e s q u i l e s
concernent et peuvent de-
mander des modifications,
voire la suppression d’une
séquence. Les personnages
centraux, eux, voient tout
le film et peuvent s’oppo-
ser à ce qu’il soit diffusé.
C’est très risqué pour moi,
mais c’est un garde-fou.
J’ai donné ce droit à Jean-

Pierre et à Guillaume. Ils
n’ont rien demandé.

» Je dois préciser que
j’établis toujours des liens
d’amitié avec les gens que
je filme. Jean-Pierre, qui
sait ce que ce travail re-
présente dans ma vie, au-
r a i t u n p r o b l è m e d e
conscience considérable de
me dire qu’il ne veut pas
que le film passe. Je ne lui
ai pas caché que s’il le de-
mandait, notre relation se-
rait interrompue. C’est une
pression de ma part, mais
on peut vivre sans être
mon ami...

– Vous êtes un peu
confesseur, un peu psy-
chanalyste... Où situez-
vous votre rôle et celui
de la télévision ?

– La confession, comme
la psychanalyse, est une af-
faire privée. Le propre de
mon travail, au contraire,
est d’être public. L’instru-
ment que je tente de
mettre en place s’appa-
rente plutôt à l’agora ou au
théâtre antique. Le lieu où
se dit le mythe. Où se
disent en tout cas les frus-
trations, les espérances, les
désespoirs les plus pro-
fonds des êtres humains.
La télévision de service pu-
blic me permet d’ouvrir ce
lieu.

– Derrière la volonté
d e c o m p r e n d r e q u i
commet ces actes et
pourquoi, n’y a-t-il pas
un deuxième film sur le
pardon ? 

– C’est Chandler qui dit :
« Il n’est pas d’œuvre d’art
digne de ce nom sans un élé-
ment de rédemption. »
Dans tous mes films, il y a
en filigrane la volonté de
dire que les êtres humains
peuvent changer. On taxe
de débiles des gamins de
six ans qui ont l’avenir de-
vant eux. Mais un enfant
triste peut devenir un
adulte gai. Je ne supporte
pas qu’on dise d’un abu-
seur qu’il ne changera ja-
mais, ou que les victimes
sont irrémédiablement
foutues. Après le procès, la
prison, une thérapie, ce
film, un abuseur peut rede-
venir un être social, esti-
mable, et c’est vrai aussi
des victimes. S’il y a un
deuxième film, c’est dans
cette démonstration-là.
Guillaume peut se vider de
la haine accumulée et Jean-
Pierre de l’opprobre. »

Propos recueillis par
Catherine Humblot

Parcours
Depuis trente ans, Daniel Karlin livre à la télévision
française, le plus souvent à France 2, des documentaires
de longue haleine qui font date. Cinéaste de la réalité
sociale, Karlin ne cesse de se pencher sur les zones de
fracture, portant un regard en profondeur autant que
bousculant sur l’autisme, la folie, la prison, le chômage,
l’immigration... Le réalisateur, qui ne croit ni au
témoignage spontané ni au principe de neutralité,
prépare minutieusement ses enquêtes et ne tourne que
lorsqu’il est sûr de « tout savoir sur les gens ». Karlin, qui
a collaboré longtemps avec le psychiatre Tony Lainé,
défend une démarche singulière (soutenue par sa
productrice Véronique Frégosi). Le cinéaste noue avec
ses personnages ce que Freud appelle une « alliance de
travail » : ensemble ils accomplissent une recherche sur
le sens de la vie de ces héros ordinaires.
Citons parmi ses œuvres marquantes : Portrait de Bruno
Bettelheim (1974), Enquête sur la santé mentale d’un pays
au-dessus de tout soupçon ou la raison du plus fou (1977),
La Mal Vie (1978), L’Amour en France (1989), Justice en
France et Les Enfants du juge Veron (1990-1993),
Chronique de l’hôpital d’Armentières (1993), Les Raisins de
la colère (1997), Quatre histoires de femmes (1999).

– C. H.

« Après tant d’années 
de silence... »
ELISABETH AUCLAIRE, présidente
de la Commission droits de l’enfant à la
Ligue des droits de l’homme 
« De plus en plus d’émissions sur la
pédophilie. Pour qui ? Pour quels objectifs ?
Au milieu de réalisations
trop simplificatrices, trop
« voyeuristes », Daniel
Karlin apporte un peu
d’air frais. Il donne à
comprendre la complexité
des êtres, des familles, des
situations qui s’installent –
parfois au terme d’un
glissement progressif – et laissent les enfants
singulièrement démunis. Il le fait sans porter
de jugement, il montre comment ces
événements peuvent empêcher les victimes
de grandir, de se situer, de s’épanouir. 
Après tant d’années de silence durant
lesquelles les victimes, honteuses et
terrorisées par des adultes qu’elles avaient
appris à respecter, n’osaient pas s’exprimer,
le droit à la parole des enfants doit être
affirmé et celle-ci prise en compte. Ceci
exige respect et confiance. L’intérêt de
l’enfant-sujet prime. Il ne doit pas redevenir,
sous prétexte de témoignage, un
enfant-objet. Si cette émission permet aux
parents d’expliquer à leurs enfants la
différence entre « les câlins gentils » et
« les câlins méchants », et qu’il faut toujours
refuser ces derniers, d’où qu’ils viennent, elle
justifiera son passage en prime time. » a

« Le besoin de dire
et d’être écouté »
CLAIRE BRISSET récemment nommée
par le gouvernement défenseure
des enfants
« Daniel Karlin a réalisé un travail
approfondi, avec délicatesse et retenue.
Je suis toujours gênée de voir des
victimes de tels actes témoigner à visage
découvert car, même si elles sont
volontaires, cela risque 
de provoquer une
stigmatisation qui
s’ajoute aux troubles
subis. Mais ce document
fait apparaître,
rejoignant la psychiatrie,
que le besoin de dire et
d’être écouté est plus
important. Tout vaut mieux que le
silence. On voit que de pareilles affaires
sont rendues possibles par une
conspiration du silence. Le besoin de
“dire” est aussi celui de l’auteur des faits.
Il dit avoir enfin compris l’interdit qu’il a
enfreint. Le téléspectateur comprendra
mieux que toute une prévention est
impérative ; la télévision peut y participer
avec des émissions comme celle-ci. Elle
véhicule 
le pire et le meilleur ; elle a contribué à
banaliser la sexualité, qui devrait rester
du domaine privé, mais elle peut aussi,
comme ici, faire comprendre que ces
actes causent des dégâts irréparables, 
en provoquant notamment 
chez la victime un sentiment de honte 
et de culpabilité. » a

Daniel Karlin (assis) pendant le tournage
.
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PORTRAIT ENIGME

L’inconnu
dans la
maison
THIERRY DUGEON.
Choisi pour succéder à Nagui,
en septembre, aux commandes d’un
« Nulle part ailleurs » nouvelle formule,
ce trentenaire est inconnu du grand
public, mais fait partie de la
« génération Canal », que veut mettre
en avant la chaîne cryptée

E
N quelques jours, les
Guignols de l’info en
ont fait une vedette.
Totalement inconnu du
grand public et mé-
connu du petit monde
journalistique, Thierry
Dugeon a réussi – sans
rien demander – à sup-

planter les divas du cinéma mondial qui
défilent à Cannes sur le plateau de
« Nulle part ailleurs », mais également
Chirac, Tapie et Lara Fabian, qui, pour-
tant, sont les meilleurs clients des au-
teurs des Guignols, ranimés par le soleil
cannois après quelques semaines d’incer-
titude.

L’exploit n’est pas mince, d’autant que
sa marionnette n’existe pas ! Et pour
cause : le service de presse de la chaîne
affirme ne posséder aucune photo de
l’oiseau rare qui va succéder à Nagui
pour présenter la nouvelle formule de
« Nulle Part ailleurs » de 19 heures à
20 h 30 dès le 4 septembre, et l’heureux
élu refuse – pour l’instant – de rencontrer
les journalistes et de se faire tirer le por-
trait. L’unique photo que Le Monde a pu
se procurer provient du Trombinoscope
de l’Ecole supérieure de journalisme de
Lille, où Thierry Dugeon a fait ses études
en 1988... Une telle discrétion en a étonné
plus d’un. Certains se sont même deman-
dé si Thierry Dugeon existait vraiment et
si ce n’était pas une pirouette d’Alain de
Greef, le directeur des programmes,
grand adepte de Marcel Duchamp.
« Thierry Dugeon ? L’est partout. A
Cannes, l’est un yacht. En Camargue, l’est
un taureau. En Italie, l’est les pâtes », mar-
monnait encore cette semaine la marion-
nette d’Alain de Greef dans un sketch des
Guignols, où il tentait de calmer les in-
quiétudes de son patron, Pierre Lescure.

Et, pourtant, Thierry Dugeon existe
bien. Arrivé – comme il se doit – incogni-
to sur la Croisette en début de semaine, il
s’est enfermé quelques jours avec le pa-
tron des programmes pour tracer les
grandes lignes du nouveau « Nulle part
ailleurs ». Pierre Lescure, rapporte-t-on,
a toutefois réussi à prendre un verre avec
lui avant de quitter Cannes... 

Agé de trente-cinq ans, Thierry Du-
geon fait partie de la « génération Ca-

nal », précise Alain de Greef. Sa carte de
visite se confond d’ailleurs avec les cou-
leurs pastels de la chaîne : journaliste à la
rédaction, puis au service des sports,
avant un exil de cinq ans à Los Angeles,
où il a assuré la correspondance pour
« Le Journal du cinéma » et différentes
émissions de la chaîne cryptée. Les plus
physionomistes se souviendront peut-
être de ses apparitions dans « C’est pas le
20 heures », de François Pêcheux, ou lors
de la cérémonie des Oscars à Hollywood.
« Il y a longtemps que je pensais à lui, car
j’ai une grande sympathie pour le bon-
homme, explique plus sérieusement Alain
de Greef. Il fait partie de cette génération
de jeunes journalistes bourrés de talent
que Canal a formés et qui, aujourd’hui,
sortent de l’ombre. » Il ajoute : « C’est un
enfant de Biétry [l’ex-directeur des sports
de Canal+ aujourd’hui passé à France Té-
lévision], dont il a pris le meilleur..., à sa-
voir la rigueur et le professionnalisme. »

L’affaire s’est réglée très rapidement.
« Je lui ai fait une proposition qu’il ne pou-
vait pas refuser », dit dans un sourire de
Greef, qui n’ignorait pas que Dugeon
s’apprêtait à prendre une année sabba-
tique en Amérique du Sud. « Je lui ai lais-
sé trois semaines pour réfléchir et il m’a
donné sa réponse le lendemain. » Depuis,
il cherche désespérément un apparte-
ment pour s’installer à Paris et a accepté,
bon gré mal gré, de se faire « relooker »
par les experts de Canal.

Entouré d’une petite équipe qu’il a per-
sonnellement choisie, Thierry Dugeon
devrait donc être le symbole de la nou-
velle culture « anti-star » de la chaîne dé-

crétée par le patron des programmes.
Sans toucher au sport ni au cinéma, qui
restent les deux piliers de la programma-
tion, Alain de Greef veut renouer avec
l’« esprit Canal » d’antan, aujourd’hui
largement dévoyé, et ajouter une bonne
dose d’« humour politiquement incor-
rect », très écornée par les polémiques
récentes autour des Guignols. « Jamais je
n’aurais pensé à lui, dit Thierry Gilardi,
directeur adjoint des sports, qui a
souvent collaboré avec Thierry Dugeon
lorsqu’il travaillait dans ce service. Puis je
me suis dit que c’était une excellente idée,
car c’est un type qui n’a pas la grosse tête
et ne connaît pas la pression. Il sait ce qu’il
veut, il est curieux de tout et n’hésite sur-
tout pas à dire ce qu’il pense. Il n’a rien
d’une erreur de casting, et c’est tout le gé-
nie d’Alain de Greef de faire des choix qui
nous étonnent. »

Le 21 avril, lors de la présentation aux
personnels de Canal+ de la petite révolu-
tion culturelle qu’il mettait sur les rails,
Alain de Greef précisait que la chaîne
avait « besoin de donner une forte identité
à ses programmes diffusés en clair pour at-
tirer l’attention des non-abonnés ». Que
pense Thierry Dugeon de cette lourde
responsabilité ? En l’absence de réponse
de l’intéressé, un de ses amis proches
confie : « Dugeon, c’est vraiment Canal.
C’est peut-être une inconnue pour NPA,
mais son grand avantage, à la différence
de Durand ou Nagui, est de n’être pas un
inconnu dans la maison. » Bon, d’accord,
mais il est où Dugeon ? 

Daniel Psenny

« Alors, il arrive quand ce
Dugeon ? » , demande
la marionnette
de Pierre Lescure
à Alain de Greef dans un sketch
des Guignols.
En médaillon,
un portrait de Thierry Dugeon
en 1988, extrait du
Trombinoscope de l’Ecole
supérieure
de journalisme
de Lille
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ACTUALITE TEMPS FORTS

Drame comique pour caméra légère
Le réalisateur Claude Miller inaugure avec La Chambre des magiciennes
une nouvelle collection de fictions pour Arte, réalisée en vidéo numérique

LA première surprise
vient de l’image.
La couleur, la lu-
mière, le grain : on

croirait un extrait du jour-
nal télévisé ou, pis, l’une
de ces sitcoms à bas prix
que diffusent les chaînes
la nuit pour respecter
leurs quotas de création
française. Passé les pre-
mières secondes, on dé-
couvre assez vite que La
Chambre des magiciennes
n’a rien à voir avec les pro-
duits télé précités. Il y a
une atmosphère, une ma-
nière très particulière
d’approcher les person-
nages, une drôlerie des si-
tuations et des dialogues
qui donnent envie d’aller
plus avant dans la décou-
verte de ce téléfilm inso-
lite, première œuvre d’une
nouvelle collection de fic-
tions commandée par
Arte, baptisée « Petites ca-
méras », et dont la parti-
cularité est d’être réalisée
en vidéo numérique (« Le
Monde Télévision » daté
23-24 janvier 2000).

Le cinéaste Claude Mil-
ler, réalisateur de Mortelle
randonnée, de L’Effrontée
ou, plus récemment, de La
Classe de neige, a voulu
tenter le pari lancé par le

réalisateur et producteur
J a c q u e s Fa n s t e n , e n
complicité avec Pierre
Chevalier, responsable de
l’unité des programmes
fictions à la Sept-Arte,
d’une nouvelle forme de
fiction. Il a profité de la
proposition pour adapter
une œuvre littéraire qu’il
avait depuis longtemps en
tête – Les Yeux bandés, de
Siri Hustvedt, éditions
Actes Sud –, sans savoir
exactement comment
l’aborder. « Quand l’offre
d’Arte est arrivée, j’étais en
pleine réflexion sur mon
travail cinématographique.

J’avais l’impression que
l’outil que j’avais entre les
mains créait des habitudes.
J’avais envie de casser ces
habitudes pour trouver une
autre forme de plaisir »,
explique le réalisateur. La
légèreté de la caméra nu-
mérique, qu’il compare à
un « micro indiscret », a
guidé son adaptation du
livre de l’Américaine. Une
suite de nouvelles, bai-
gnées d’une atmosphère
d’étrangeté, où dominent
les jeux d’influence entre
les êtres, où chaque ren-
contre provoque chez la
narratrice – Iris du Lévia-

t h a n – d e v é r i t a b l e s
ébranlements psycholo-
giques.

Dans la version réalisée
par Claude Miller (qu’il
qualifie de « comédie lé-
gère »), Iris est devenue
Claire (Anne Brochet, aus-
si drôle qu’émouvante),
une jeune femme névro-
sée qui, à trente ans pas-
sés, prépare une thèse
d’ethnologie sur les Do-
gons. A l’approche de sa
soutenance, elle est prise
de migraines tellement ai-
guës que son médecin la
fait hospitaliser. Claire
partage sa chambre avec
deux femmes, une handi-
capée moteur, grande
gueule mais bon cœur
(Mathilde Seigner, épa-
tante), et une vieille to-
quée qui pratique la sor-
cellerie (Annie Noël). La
confrontation de ces trois
personnalités est la raison
d’être du film. Grâce à la
c a m é r a n u m é r i q u e ,
Claude Miller peut filmer
au plus près les face-à-
face et les corps-à-corps.
La maniabilité de l’appa-
reil et sa capacité à jouer
avec la lumière traduisent
bien le climat d’étrangeté
qui règne dans ce t te
chambre d’hôpital. « Avec

un matériel classique, cela
aurait été beaucoup plus
laborieux de s’approcher
autant de l’humanité des
personnages », souligne le
réalisateur, qui n’exclut
pas de retravailler pro-
chainement en vidéo nu-
mérique « si le sujet s’y
prête ». Prix de la critique
internationale au Festival
d e B e r l i n 2 0 0 0 , L a
Chambre des magiciennes
devrait sortir en salles
fin août. 

Six autres réalisateurs
ont eux aussi accepté
d’explorer de nouvelles
pistes pour « Petites ca-
méras ». Vendredi 2 juin,
on découvrira successive-
ment les interprétations
de Jean-Pierre Sinapi (Na-
tionale 7, à 20 h 45) et
d’Olivier Py (Les Yeux fer-
més, à 23 h 45). Vendredi
9 juin, Jacques Fansten
proposera Sur quel pied
danser ?. Les derniers films
de la collection (confiés à
Brigitte Roüan, Emma-
nuelle Bercot et Dani Le-
vy) seront programmés en
2001.

Sylvie Kerviel.
a « La Chambre des
magiciennes », vendredi
22 mai à 20 h 45 sur Arte.

Anne Brochet
et Mathilde
Seigner

Johnny, portrait au long cours
Patrice Gaulupeau, compagnon de route de la star, l’a filmée pendant plus de dix ans

Q UARANTE an-
nées d’une car-
r i è r e à n u l l e
autre pareil le
justifieraient ai-

sément cinq heures de do-
cumentaire. Ce n’est pour-
tant pas le thème de ce
Hallyday par Johnny, émis-
sion fleuve réalisée par Pa-
trice Gaulupeau, autour de
laquelle Canal+ a construit
une soirée consacrée, ven-
dredi 26 mai, à la star du
rock français. Si ce « por-
trait d’un homme » aborde
partiellement sa biogra-
phie, si l’on y retrouve un
p e t i t l o t d ’ a r c h i v e s ,
souvent alléchantes (la
rencontre avec Maurice
Chevalier, le concours de
ronds de fumée avec Jimi
Hendrix...), l’essentiel de
cette somme est consacré
aux onze années qu i
viennent de s’écouler.
Après avoir sympathisé
avec le chanteur sur des
routes américaines par-
courues à moto, Patrice

Gaulupeau s’est intégré à
son entourage jusqu’à de-
venir le « cameraman offi-
ciel » de Johnny Hallyday.
Depuis novembre 1989, il a
emmagasiné quatre cents
heures de rushes dont le
condensé s’articule autour
de trois entretiens. Le pre-
mier, tourné dans le métro
parisien (Johnny ne l’avait
pas pris depuis trente-cinq
ans...), s’essaie à la veine
existentielle (l’enfance,
l’instinct, la mort...) ; le
deuxième, enregistré sur la
scène de l’Olympia, retrace
ses performances d’inter-
prète et de showman ; en-
fin, dans la salle de projec-
tion de sa nouvelle maison
de Marnes-la-Coquette, le
chanteur s’exprime sur son
parcours et ses goûts ciné-
matographiques.

Qu’apprend-on au bout
du compte ? Le fauve au
repos ne se départ jamais
de sa pudeur. En entretien,
il ne se donne pas en spec-
tacle, mais révèle une séré-

nité, un calme sans chiqué
mûri par l’expérience. Lu-
cide, raisonnable, Johnny
aspire à la normal i té
jusque dans la banalité
(« le sport me maintient en
forme », « dans les petites
salles, on est plus proche des
gens », « les animaux ont
dans les yeux un amour
qu’on trouve rarement chez
les hommes »...). On pour-
rait faire plus vite le tour
de cette « humanité ».

Les images souffrent du
même paradoxe. Cette
dernière décennie fut pour
Johnny celle de l’assagisse-
ment, celle de « la fin du
règne des copains ». Que
restait-il à filmer ? La satis-
faction du travail bien fait
et des vacances réussies.
Année sabbatique sur son
yacht dans les Caraïbes
avec Lætitia, fantasmes
américains jamais assouvis
(« Mon Amérique à moi »),
tour du propriétaire à la
Lorada – son Graceland
tropézien... Professionelle-

ment, les années 90 furent
celles d’une renaissance
discographique et d’une
surenchère scénique. La
plus grande partie du do-
cumentaire témoigne de
cette boulimie. En diffu-
sant de larges extraits de
ces concerts (Bercy, Parc
des Princes, Las Vegas,
Stade de France...), en
montrant l’omniprésence
de son producteur, Jean-
Claude Camus, en justi-
fiant aussi quelques ratés
(l’interminable séance en
coulisse sur l’annulation de
la première soirée au Stade
de France pour cause de
déluge, la virée à Las Ve-
gas, « concert mal-aimé »
malgré, paraît-il, « un pu-
blic conquis et un disque su-
blime »). S’il arrive à capter
de jolis moments – Johnny,
Sylvie et David en répéti-
tion sur la scène du Parc
des Princes, les séances
d’enregistrement avec Phi-
lippe Chatel ou Montserrat

Caballe... –, Patrice Gaulu-
peau, cameraman sans
doute trop « officiel »,
n’est pas à Hallyday ce que
D.A. Pennebaker fut à Bob
Dylan, qui parvenait, dans
le film Don’t Look Back, à
saisir l’insaisissable.

Stéphane Davet
Hallyday par Johnny,
vendredi 26 mai, 21.00,
Canal+.

Le fauve au
repos ne se
départ jamais
de sa pudeur
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6.00 Euronews. 6.40 Les Mini-
keums. Les Zinzins de l’espace ;
Peter Pan et les pirates ; Les trois
petites sœurs ; Maxi Louie ; Tom
Tom et nana. 8.10 Les Zami-
keums. Sanbarbe le pirate ; Le
petity Ours ; etc. 8.40 Un jour
en France.
9.50 Corky. Série. La belle vie.

10.40 Drôles de dames. 
Série. Le démon 
des courses.

11.30 Bon appétit, bien sûr.
11.55 Le 12-13 de l’info.
13.20 Régions.com. Magazine.
13.47 Keno. Jeu.
13.55 C’est mon choix. 

14.45 Secrets de famille. 
Téléfilm. A. A. Seidelman. 
Avec Richard Crenna
(EU, 1997). 5372396

16.20 Les Zinzins de l’espace.
16.35 Les Minikeums. 2054532
17.45 Le Kadox. Jeu.
18.20 Questions 

pour un champion. 
18.48 Un livre, un jour. 

Renaissance ital ienne
1460-1500,
d’André Chastel.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.02 Météo.
20.05 Tout le sport. 
20.20 Défi de famille. 

20.55

HORS SÉRIE
Shanghaï, la ville
de tous les désirs.
Présenté par Patrick de Carolis. 3827358

Un portrait de la ville de Shanghaï,
future « vitrine » de la Chine.

22.30 Météo, Soir 3.

23.00

LES DOSSIERS 
DE L’HISTOIRE
Mai-juin 1940, l’impensable défaite.
Présenté par Jean-Michel Gaillard. 36396

Soixante ans après la défaite de la
France en juin 40, des spécialistes
s’interrogent toujours sur les raisons
de cette déroute.

0.00 Strip-tease. Perdu de vue ;
Alimentaire, mon cher Watson ;
Faites sauter la banque. 21897

1.00 La Case de l’oncle Doc. 
Nos traces silencieuses. 6266033

1.55 C’est mon choix. 2.40 Nocturnales. Festival
de Jérusalem : Mendelssohn (35 min). 27140304

20.55

UNE FAMILLE
FORMIDABLE 
Le Clash. 3836006
Série. Joël Santoni. Avec Anny Duperey,
Bernard Le Coq, Chris Campion. 

Jacques, qui connaît le succès avec son
restaurant, se résigne à divorcer de
Catherine, lasse des infidélités répétées
de son mari et amoureuse d’un autre...

22.40

Y A PAS PHOTO !
Les histoires étonnantes 
et drôles des mamans.
Présenté par P. Bataille et L. Fontaine. 
Maman par adoption ; SOS Maman ;
Dossier : les prématurés ; Reportage : les
bébés « kangourou »... 518759
0.10 Spécial sport. 5829410
0.45 F 1 magazine. 8042965

1.20 TF 1 nuit. 9508694 1.32 Du côté de chez
vous. 1.35 Nul ne revient sur ses pas. Feuilleton
[1/12]. Franco Giraldi. 7117859 2.00 Très chasse.
Chasse du petit gibier et recettes de cuisine. Do-
cumentaire. 2403149 2.55 Reportages. Les tri-
plées. 2011781 3.25 La Pirogue. Documentaire.
5678120 4.15 Histoires naturelles. Les hommes-
poissons. Documentaire. 4423304 4.45 Musique.
5681304 4.55 Histoires naturelles. Défenses
d’éléphants. Documentaire (55 min). 1769304

20.50

LES ENFANTS 
DU PRINTEMPS 
[1/3] Les Copains d’abord.
Téléfilm. Marco Pico. Avec Pierre 
Arditi, Dominique Labourier. 823377

La vie d’un couple, nouée à l’histoire
d’une chorale, qui tente d’expliquer
les raisons qui ont poussé leur fils
au suicide. 

22.35

MOTS CROISÉS
Présenté par Arlette Chabot 
et Alain Duhamel. 7513716
Les choix économiques du gouvernement.
Invité : Laurent Fabius. 
0.10 Journal, Météo.

0.40 Musiques au cœur. Eve raconte Mozart
[2/2]. Invités : Joan Rodgers, soprano, Angelika
Kirschlager, mezzo, Delphine Haidan, mezzo, Bo
Skovhus, baryton, Nicolas Rivencq, baryton,
Laurent Korcia, violoniste, Georges Pluderma-
cher, pianiste, Pascal Godart, le quatuor Arpeg-
gione. 9389410 1.55 Mezzo l’info. 9586472 2.10
Dans le secret du grand bazar européen. Docu-
mentaire. 7261946 3.05Paul Delvaux, le som-
nambule de Saint-Idesbald. Documentaire &.
1565491 4.15 24 heures d’info. 5691781 4.25 Mé-
téo. 4.30 Les Petits Secrets d’un grand parc. Do-
cumentaire. 4831675 4.45 Amis pour la vie.
Rouge ou noir. Feuilleton. Gero Erhardt (55 min)
&. 1761762

5.40 La Chance aux chansons.
6.30 Télématin. 8.30 et 12.15,
17.25 Un livre, des livres. 20ans
de faits divers, de Di Marco. 8.35
Amoureusement vôtre.
9.00 Amour, gloire 

et beauté. Feuilleton &.
9.30 C’est au programme.

Thème : les os.
Invité : Michel Aumont. 

10.55 Flash infos.
11.00 Motus. Jeu.
11.40 Les Z’amours. Jeu.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.50 Paroles de terroir. 
13.00 Journal, Météo.
13.50 Consomag. Magazine.

13.55 Un cas pour deux. Série.
Valse des neiges. 8644445
1 5 . 0 0 D é r a p a g e s
incontrôlés. 67280

16.00 La Chance 
aux chansons. 
Accordéon 2000 [1/2].

16.55 Des chiffres 
et des lettres.

17.30 Nash Bridges. Fric-frac.
18.20 Face caméra. Le procès.
18.45 Friends. Série. Celui 

qui n’avait pas le moral &.
19.15 Qui est qui ?

Invité : Herbert Leonard.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

19.00 Nature. 
Cobayes et condamnés. 
Les singes de laboratoire. 
Documentaire. 
Sam Roberts (1999).

Les grandes étapes 
de l’expérimentation
animale. 

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Reportage.

Le cap Canaveral suédois.
Documentaire. 
Joachim Bartz (2000).

A Kiruna, en Laponie
suédoise, une des rares
bases de lancement
de fusées en Europe.

20.45

...COMME ELLE RESPIRE
Film. Pierre Salvadori. 
Avec Marie Trintignant, 
Guillaume Depardieu.
Comédie (Fr, 1998, 100 min) &. 763735
22.25 Court-circuit 1. Le Clown blanc.

Court-métrage. Lyèce Boukhitine.
Avec Franck Gourlat, Lyèce
Boukhitine (Fr., 1998). 6058919

22.30

LE VOYAGE DE PAUL
Film. René Heisig. Avec Peter Lohmeyer,
Niccolo Casagrande.
Drame (All, 1998, v.o.). 2399218

Un enfant leucémique se cache
dans le camion que conduit son père. 

23.55 Court-circuit. 
Le Pourboire ou la Pitié. 
Court-métrage. Myriam Aziza.
Avec Nathalie Richard, Pierre
Berriau (Fr., 1999). 1750396
0.20 Une nouvelle douceur.
Court métrage. Alexandra Rojo.
Avec Alexandra Sciclun, 
Françoise Lebrun (1996). 6138120

0.35 Vacances prolongées a a a Film. Johan
V. der Keuken. Documentaire (PB, 1999, v.o.,
140 min) 35983675.

5.50 Papa revient demain. Un
cœur à l’envers. 6.15 Secrets.
6.40 et 9.10 TF 1 info. 6.48 et
8.28, 9.18, 10.18, 1.33 Météo.
6.50 TF ! jeunesse. Salut les
toons. 8.30 Téléshopping.

9.20 Chapeau melon 
et bottes de cuir.
Série. Le dernier 
des cybernautes.

10.20 Alerte Cobra. 
Série. L’affaire 
du canard en plastique.

11.15 Dallas. Série. Charlie.
12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 19.00

Etre heureux comme.

12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.
13.40 et 20.40

Du côté de chez vous.
13.45 Les Jardins de Laurent. 
13.55 Les Feux de l’amour. 
14.45 La loi est la loi. 

Série. Frère de sang.
15.45 Magnum. Série. 

Le bon samaritain.
16.40 Pacific Blue. 

Série. Rupture fatale.
17.35 Sunset Beach. Série.
18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
20.00 Journal, Météo.

5.30 L’Université de tous les
savoirs. 6.25 Italien. Leçon
nO 18. 6.40 Ça tourne Bromby.
Fraggle Rock. Les Graffitos.
Drôle de voyou. Les Frères Flub.
8.10 Les Ecrans du savoir. 

Au cœur des matières. Les
mots de la philosophie.
M o n h é r o s p r é f é r é .
G a l i l é e : I m a g e r i e
d’histoire. Net plus ultra.
Le dessous des cartes.

9.55 Pi égale 3,14. 10.20 Les
G r a n d e s A v e n t u r e s d u
XXe siècle. 10.50 Droit d’au-
teurs. 11.45 Cellulo. 12.15 Stu-
dio conseils. 12.45 100 % ques-
tion. 13.10 et 18.30 Le Monde
des animaux. Les Phoques de

Sibérie. L’Ecole des animaux.
13.40 Le Journal de la santé.
14.00 Voyage.
14.30 La Cinquième

rencontre. 
14.35 Jeunes, moins 
de vingt-six ans, 
cherchent emploi. 
15.25 Entretien avec 
Laurence Roullau-Berger 
et Bernard Emme.

16.00 Découverte du monde.
16.40 Parfum de femmes.
16.50 Toi, le venin 

Film. Robert Hossein. 
Avec Marina Vlady. 
(France, 1958, N.). 5694498

18.25 Météo. 18.56 C’est quoi
la France ?

14.35 La Cinquième

Jeunes, – 26 ans,
cherchent emploi

PAS d’interview ni de
c o m m e n t a i r e , l a
caméra enregistre

simplement le fonctionne-
ment d’une institution.
Marie Agostini applique à la
mission locale pour l’emploi
des jeunes de Chaumont
(Haute-Marne) la méthode
utilisée à la caisse d’alloca-
tions familiales du Val-
Fourré (Yvelines) pour Au
guichet des Alloc. Certains
jeunes en sont à la troisième
génération de chômeurs, il
faut tout leur apprendre du
comportement au travail
(chez eux, il n’y a plus de
réveil). D’autres peuvent
s’inscrire à un programme
Trace (Trajet d’accès à
l’emploi), mais l’obligation
de débouché sur un emploi
durable fait que les anima-
trices se demandent s’il est
bien honnête d’en parler à
leurs jeunes. Cinquante-
deux minutes pour éclairer
le rôle de cette structure
d’insertion professionnelle
et les entraves à l’action
d’une équipe pourtant réel-
l e m e n t m o b i l i s é e
(complexité de mesures qui
se superposent depuis vingt
ans, divergences entre Etat
et région...)

Th.-M. D.



LeMonde Job: WEL2000--0009-0 WAS TEL2000-9 Op.: XX Rev.: 19-05-00 T.: 19:02 S.: 75,06-Cmp.:20,09, Base : LMQPAG 27Fap: 100 No: 0178 Lcp: 700  CMYK

Dimanche 21-Lundi 22 mai 2000 b Le Monde Télévision 9

Canal +

L’émission

LUNDI 22
M A IM 6

5.35 Fréquenstar. 6.25 Sports
événement. 6.45 et 8.05, 9.35,
10.05, 11.05, 16.15 M comme
musique. 8.00 et 9.00, 10.00,
11.00, 12.00 M 6 Express, Mé-
téo. 

9.05 M 6 boutique. 
12.05 Moesha. Sitcom d’antan.
12.35 La Petite Maison 

dans la prairie. 
Série. Le grand amour 
de Johnny Johnson &.

13.35 Le Flic et la Chanteuse. 
Téléfilm. Peter Thompson
et Corey Allen. 
Avec Tony Lo Bianco
(EU, 1988) &. 3613272

15.25 Code Quantum. 
Série. Un homme 
à abattre &.

17.25 Bugs. Série. 
Contrôle absolu &. 3771613

18.25 Loïs et Clark, 
les nouvelles aventures 
de Superman. 
Série. Le globe 
de Krypton &.

19.15 Cosby Show. 
Série. Danse mania &.

19.50 I-minute. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. 

Série. Voyance &.
20.40 Cinésix. Magazine.

f En clair jusqu’à 8.30
7.00 et 13.40 Le Journal de
l’emploi. 7.05 Teletubbies.
7.30 La Semaine des Guignols.
8.00 D 2 Max. 8.30 Cinq mi-
nutes de détente Film. T. Ro-
méro (Fr. - Can., 1999).

9.55 La Falaise
aux pèlerins. &.

10.50 Slam a
Film. Marc Levin.
Drame 
(EU, 1998) &. 1727613

f En clair jusqu’à 13.45
12.25 et 18.15 Flash infos.
12.30 et 20.30

Le Journal du cinéma. 

12.40 Un autre journal. 
Magazine. 4610087

13.45 Pêche Party 
Film. Christopher Cain. 
Avec Joe Pesci. Comédie
(EU, 1997) &. 8520938

15.15 A la une. Série.
Examen de passage &.

15.35 T.V. +. L’humour à la télé
dans le monde. 8680464

16.40 Légionnaire 
Film. Peter McDonald.
Avec J.-C. Van Damme. 
Action
(EU, 1998) %. 8906822

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs.

20.40

LES SÉRIES FONT LEUR CINÉMA 
22.40 Chapeau melon

et bottes de cuir 
Film. Jeremiah Chechik.
Avec Uma Thurman, Ralph Fiennes. 
Aventures (EU, 1998) &. 2581803

Adapatation asthénique
du célèbre feuilleton télévisé.

22.05 Cinéma de quartier. 2928377
22.20 Galactica, 

la bataille de l’espace 
Film. Richard A. Colla. 
Avec Lorne Greene, Richard Hatch.
Science-fiction
(EU, 1978) &. 8761754

0.20 Le Plus Secret 
des agents secrets 
Film. Clive Donner. 
Avec Don Adams.
Comédie (EU, 1980) &. 5969033

1.55 Les Daleks envahissent la Terre a Film.
Gordon Flemyng. Science-fiction (GB, 1966) &.
2360120 3.25 L’Espion au chapeau vert Film. Jo-
seph Sargent. Espionnage (EU, 1966) &. 76314472
5.00L’Odyssée du cosmos ? Film. David Lane
(GB, 1966). 6.35Le Pire des Robins des bois
(25 min).

20.50

LÉGENDES D’AUTOMNE
Film. Edward Zwick. Avec Brad Pitt,
Julia Ormond, Anthony Hopkins.
Chronique (Etats-Unis, 1994) &. 21870261

L’adaptation de trois nouvelles
de Jim Harrison. Une pontifiante
machine à oscars.

23.10

HOOLIGANS
Film. Philip Davis. Avec Perry Fenwick,
Reece Dindsale, Richard Graham.
Drame (GB, 1996) ?. 1662396

1.05 Jazz 6. Magazine.
Dianne Reeves. 5744526

Le concert donné lors du Festival
Jazz à Vienne 1997 par
la vocaliste américaine 
Dianne Reeves. 

2.10 M comme musique. 3251675 3.10 Fréquens-
tar. Vanessa Paradis. &. 5519472 3.50 Live Stage.
Pascal Obispo. 9028033 4.20 Histoire de la sam-
ba. Recife, un carnaval de rue (1998, 50 min) &.
5547781

A Chicago, Michael Laszlo, homme
d’une soixantaine d’années, Hon-
grois émigré depuis 1952 et natura-

lisé, est convoqué au bureau des enquêtes
sociales. Sur documents venus de Hongrie,
il est accusé d’avoir été un criminel de
guerre au service des nazis, en 1944-1945. Sa
fille, Ann, brillante avocate, est persuadée
qu’il s’agit d’une erreur. Mais le procureur
Jack Burke s’acharne. Michael Laszlo doit
être traduit en justice. Un procès public,
sans jury. Si les preuves avancées sont rete-
nues contre lui, Laszlo perdra la nationalité
américaine et sera extradé en Hongrie. Ann
décide d’assurer sa défense et rejoint, pour
cela, le puissant cabinet d’avocats dirigé par
Harry Talbot, père de son ex-mari (elle est
divorcée et mère d’un jeune garçon, Mikey,
dont elle a la charge), homme influent et
fort habile. Née aux Etats-Unis, élevée avec
son frère Karchy (ouvrier, lui) par leur père
après la mort de leur mère, elle ignore bien

des choses sur le pays natal de ses parents.
Elle est juste un peu troublée lorsque
Michael reconnaît qu’il a fait une fausse
déclaration pour entrer aux Etats-Unis. Il
n’était pas paysan mais gendarme, « dans
les bureaux » et craignait, après la guerre, le
régime communiste. Or le photostat de sa
carte d’identité, envoyé de Hongrie, le
donne pour un membre des sections spé-
ciales du parti pro-nazi qui fit déporter et
massacrer les juifs hongrois et intensifia la
guerre à partir de mars 1944. Le procès
commence et, alors que Lazslo, muré dans
ses certitudes d’être devenu un bon Améri-
cain victime d’un complot communiste, ne
cède pas, Costa-Gavras, en grand peintre
psychologique qu’il sait être autant qu’en
cinéaste politique, déplace le suspense vers
Ann Talbot. Comment cette citoyenne amé-
ricaine placée du côté de la loi et qui veut
préserver du mal son jeune fils va-t-elle réa-
g i r d e v a n t l e s t é m o i g n a g e s q u i

s’accumulent, les horreurs de Budapest
qu’elle découvre et le comportement tran-
chant, mais inquiétant, du père en lequel
elle a toute confiance ?

La mise en scène du procès est très forte,
et les dépositions des témoins font remon-
ter à la surface ce qui a été enfoui sous les
« accidents de l’Histoire ». C’est justement
contre l’oubli des massacres pour lesquels il
ne saurait y avoir prescription, et l’indul-
gence avec laquelle, par anticommunisme,
les autorités américaines, au temps de la
guerre froide, laissèrent entrer des fascistes
et des criminels de guerre, que se bat Jack
Burke. On ne dira pas quelle vérité découvre
Ann, au terme d’une troublante enquête à
Budapest. Mais Jessica Lange, admirable de
bout en bout, exprime la douleur, le trauma-
tisme et la détermination d’une femme qui
ne pactisera pas avec le mal.

Jacques Siclier

21.00 Paris Première

Enquête
sur le père
MUSIC BOX. Costa-Gavras met en
scène un procès contre l’oubli des
crimes de guerre, imprescriptibles 

Le film
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23.00 France 3

Mai-juin 1940,
l’impensable
défaite

LE ton du commentaire,
insistant voire grandi-
loquent, n’est pas sans

rappeler celui de l’époque,
celui des « Actualités » au
cinéma. Apparemment diri-
giste, il souligne le caractère
didactique de ce documen-
taire de construction très
universitaire. Mais on oublie
vite cet aspect en décou-
vrant la richesse et la clarté
de ce travail d’historiens.
Georgette Elgey, Maurice
Vaïsse, Christian Franchet
d’Esperey et le réalisateur
Antoine Léonard Maestrati,
convoquent – souvent sur le
terrain même de la bataille –
experts français, anglais et
allemands font véritable-
ment la lumière sur l’un des
moments les plus noirs de
notre histoire, trop rare-
ment éclairé pour le grand
public. Ils font surtout
œuvre salutaire en détrui-
sant les idées reçues qui, des
décennies durant, ont servi
à masquer « la honte du plus
atroce effondrement », selon
les mots de Marc Bloch (his-
torien, résistant, fusillé en
1944), placés en exergue à ce
film. Ainsi apprend-on que
la percée allemande, qui a
anéanti en quelques jours la
grande puissance qu’était
alors la France, a tenu du
miracle, au point que ceux
qui la menèrent furent,
comme Hitler, surpris de sa
réussite. Cette offensive
était si risquée que, pour
l’empêcher, déjà, une bonne
partie de l’état-major de
l’armée allemande complo-
tait contre le Führer. Enfin
on comprend mieux les rai-
sons profondes de l’immo-
bilisme français : les diri-
g e a n t s p o l i t i q u e s e t
militaires étaient paralysés
par le souvenir des bouche-
ries de 1914-1918, syno-
nymes d’offensives et donc
de révoltes.

F. C.

L’émission

Confrontation
entre la fille
Ann (Jessica
Lange) et le
père Michael
Laszlo (Armin
Mueller-Stahl)
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LUNDI

Le câble et le satellite
22
M A I

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas 

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord 

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

Planète C-S

7.25 Chemins de fer. L’Inde : de
Calcutta au Rajasthan. 8.15 Cinq co-
lonnes à la une. [69e volet]. 9.00 La
Légende des ballets russes. 9.55
Noam Chomsky et les médias. [1/2]
La fabrication du consentement.
11.35 Les Grandes Expositions. Un
nouveau monde, chefs-d’œuvre de
la peinture américaine. 12.05
Chasse au trésor en Transylvanie.
12.55 Légendes des tribus perdues.
[7/13] Les Mizo, entre Inde et Birma-
nie. 13.25 Un temps d’avance. [7/12]
Le De Havilland Comet. 14.20 La Fin
du voyage. 15.15 Les Enfants de la
musique. 16.05 Ronald David
Laing, un drôle de psy. [1/2].
16.55Les Petites Ombres d’Alger.
17.45 Ballade en vidéo mineure.
[7/8]. 18.15Des gens qui bougent.
[5/6] Au-delà des apparences. 19.15
Le Retour. 20.05 Sur les traces de la
nature. [8/13] La lutte pour survivre.

20.30 La Course de taureaux
Film. Pierre Braunberger.
Avec Manolete,
Conchita Cintron.
Documentaire
(1950, N.) &. 27697735

21.50 La Ville
blessée. 4710377

22.45 Divorce, quand le rabbin s’en
mêle... 23.40 Tour du monde. Les
Bahamas existent-elles ? 0.15 Ta-
bleaux SDF. [2/2]. 1.25 Les Eaux sa-
crées du Cambodge (50 min).

Odyssée C-T

9.05 50 ans de conflits. L’histoire de
Taïwan. 10.30 Les Iles du Nouveau
Monde. [3/3] De Grenade à Marga-
rita. 11.20 Football, du rêve à la
réalité. Conte d’Angleterre. 11.50
Sur les traces d’une collection per-
due. 13.00Sa Majesté, le roi Noro-
dom Sihanouk. [2/2]. 14.05 La Fas-
cination du Grand Nord. [4/4]
Tempête sur l’Alaska. 14.55 Flo-
rence, la puissance du passé. 16.20
36, le bel été. 17.15 Aventures. Ma-
gazine. 19.05 Orientales aventures
asiatiques. [1er volet] Au Japon.
20.00Les Singes de la forêt inondée
[8/13].

20.30 Itinéraires sauvages
20.35 Symphonie

sous-marine. 507617551
21.25 Percheron. 509977377
22.25 Terre d’eau.
22.55 Ray Mears, un monde de
survivance. [2/6] Le pays de Gengis
Khan. 23.25 L’Aurore boréale.
2 3 . 5 5 A r t i s a n s d u m o n d e .
Martinique : pâtissier créole.
Fabricant de yoles. 0.25 Voyages
d’Orient. La route du henné. 0.55
Les Dauphins, un don d’Allah.
1.20Salut l’instit ! Légendes d’Alsace
(15 min).

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV5 infos.
21.05 Le Point.

Magazine. 59110667
22.00 Journal TV5.

22.15 Sale comme un ange a
Film. Catherine Breillat.
Avec Claude Brasseur, Lio.
Drame (1991). 57749358

0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 Roseanne. Série.
Un enfant de moi. 5649006

20.20 Caroline in the City.
Série. Caroline
et les critiques. 3591777

20.45 Tribunal fantôme
Film. Dan Aykroyd.
Avec Chevy Chase,
Dan Aykroyd.
Comédie (1991). 9947087

22.20 Ciné-files.

22.35 Meurtres,
mode d’emploi.
Téléfilm. Fred Gerber.
Avec Kim Delaney,
Scott Kraft
(1995) %. 7795261

0.05 Un cas pour deux.
Série. L’enfant indésirable
(60 min). 9306033

Paris Première C-S

19.30 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 6982782

21.00 Soirée Jessica Lange.
21.00 Music Box a a a
Film. Costa-Gavras. 
Avec Jessica Lange,
Armin Mueller-Stahl.
Drame (1989, v.o.). 72572193
23.05 Frances a a
Film. Graeme Clifford.
Avec Jessica Lange, Sam
Shepard. Biographie (1982,
v.o., 140 min). 12198938

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Les Rues de San
Francisco. Série. Trente
ans de service. 7958193

20.25 La Panthère rose.
Dessin animé.

20.35 Pendant la pub.
Invitée : Françoise Hardy.

20.55 Un drôle de flic a
Film. Sergio Corbucci.
Avec Terence Hill,
Ernest Borgnine.
Comédie (1980). 41954667

22.40 Météo.
22.45 Les Pédiatres.

Téléfilm. Daniel Losset.
Avec Bernard Yerles, Sophie
de la Rochefoucauld
[1/4] (1997). 85287629

0.20 Fleur bleue.
Série. Cuisine céleste
(50 min). 87699255

Téva C-T

19.55 Murphy Brown.
Série. L’amour
ou la mort &. 500374445

20.20 et 0.30 Téva éducation.
Le dossier de la semaine :
Les sorties culturelles,
avec ou sans son accord ?

20.50 Légendes.
Mary Tyler Moore. 
Documentaire. 504077342

21.45 Légendes. Mère Teresa.
Documentaire. 500996261

22.30 Téva styles.
Magazine. 500007648

23.00 La Vie devant soi a a
Film. Moshe Mizrahi. 
Avec Simone Signoret,
Sammy Ben Youb.
Drame (1977) &. 500019006

0.55 Classe mannequin.
Série. Le Paris-Ouarzazate
& (30 min). 507117946

Festival C-T

20.30 Cycle Romy Schneider.
20.30 Qui ? a
Film. Leonard Keigel.
Avec Romy Schneider,
Maurice Ronet.
Suspense (1970). 73108483
21.55 Jeunes filles 
en uniforme a
Film. Geza von Radvanyi.
Avec Lili Palmer,
Romy Schneider.
Drame (1958). 54275396

23.30 Vedettes
sans maquillage.
Documentaire (35 min).

Voyage C-S

20.15 Suivez le guide.
Magazine. 500063396

22.00 et 1.00
L’Heure de partir.
Echappée bleue. 500041483

22.55 Carnets
du bourlingueur.
Survivre
sur une île déserte.

23.00 Long courrier.
Amérique du Sud :
Mexique, un trésor
de cultures. 500099416

0.00 La Boutique Voyage.
0.15 Travelers. Festival

des « Klondike Days »
à Edmonton, au Canada
(45 min). 505839507

13ème RUE C-S

19.50 L’homme qui valait
trois milliards. Série.
La sonde meurtrière
[1/2]. 514741377

20.45 L’Age de cristal a
Film. Michael Anderson.
Avec Michael York,
Jenny Agutter.
Science-fiction
(1976). 501295087

22.50 Dossier 13. Magazine.

23.05 First Wave.
Série. Une prière pour
l’homme blanc. 578897700

23.55 New York District.
Série. Malentendu
(v.o., 45 min). 591844377

Série Club C-T

19.30 Mission impossible.
Série. La terreur &. 778342

20.20 Les Arpents verts. Série.
The Rains Came &. 363025

20.45 100 % séries.
Magazine. 992735

21.15 3e planète après
le Soleil. Série. A Friend
in Dick (v.o.) &. 8262071

21.35 The Closer. Série.
The Closure (v.o.) &. 532193

22.00 Stark Raving Mad. Série.
Coffin to go (v.o.) &. 906919

22.25 Docteur Katz. Série.
Bully (v.o.) &. 160990

22.50 Buddy Faro.
Série. La foire aux
suspects (45 min) &. 3407629

Canal Jimmy C-S

20.00 Game On.
Série. La fille de Martin
(v.o.) %. 76988006

20.30 Chronique du front.
20.35 Friends. Série.

The One Where Ross Dates
a Student (v.o.). 61165174

21.05 La Route.
Invités : Alexandra Kazan
et Yvan Le Bolloc’h. 91674025

21.45 De la Terre à la Lune.
Série. 1968, le chaos
et la lumière. 91341716

22.45 Les Seigneurs a a
Film. Philip Kaufman.
Avec Ken Wahl,
John Friedrich.
Comédie dramatique
(1979) !. 24149261

0.40 Queen. Concert.
We Will Rock You. Montréal.
(1982, 90 min). 35969526

Canal J C-S

18.00 Police Academy.
18.25 Jumanji. 
18.50 Faut que ça saute !
19.05 Parker Lewis

ne perd jamais.
Premier baiser. 

19.30 Les Incroyables
Pouvoirs d’Alex Mack. 

19.50 Tom-Tom et Nana.

Disney Channel C-S

19.40 Disney Classic. 
19.50 Danny, le champion

du monde 
Téléfilm. Gavin Millar.
Avec Jeremy Irons
(Etats-Unis, 1989). 4353551

21.20 Jett Jackson. Fête foraine.
La balle magique. 955803

22.10 et 23.45 Alfred. 
22.15 et 23.50 Art Attack 99. 
22.40 et 0.15 Art Attack 98. 
23.05 et 0.40

Le Labo des Blouzes.
Antiquités. Les cow boys.

Télétoon C-T

18.05 Zoolympics. 
18.10 L’Invincible Ironman. 
18.35 Docteur Globule. 
19.00 Le Bus magique. 
19.25 Jonny Quest 2.

Double jeu. 504866716
19.45 Tic Tac Toc. Café.

19.50 Drôles de monstres. 
20.15 La Panthère rose.
20.20 James Hound.

Les kidnappeurs de nuages.

20.25 Tamanoir
et fourmi rouge.

20.35 La Mouche. 

Mezzo C-T

20.30 et 1.00 Mezzo l’info. 
20.45 Bach, une œuvre 

par jour. Magazine.

21.00 Histoire 
de la symphonie.
Chostakovitch.
Documentaire 
[6/6]. 62958071

22.30 Chostakovitch. 
Quatuor à cordes no3 . 
par le Quatuor Borodine.
Enregistré en 1987. 78078087

23.00 Gershwin. 
Rhapsody in Blue. 
Avec Claire Désert, piano.
Par l’Orchestre national
des Pays-de-la-Loire,
dir. Hubert Soudant. 

23.15 Holst. Les Planètes.
Par le Chœur de Lyon
et l’Orchestre national
des Pays de la Loire, 
dir. H. Soudan. 16097551

0.10 Les Cavaliers de la mer.
Opéra de Vaughan Williams.
Dir. Bryden Thomson. 
Solistes : Sarah Walker,
Yvonne Brennan. 22957859

Muzzik C-S

19.30 Soirée La Monnaie.
La Monnaie année 300.
Documentaire. Gérard
Corbiau. 500000938
20.00 Rigoletto.
Documentaire. Pierre Barré
et Thierry Loreau. 500008464
21.00 Rigoletto.
Opéra de Verdi.
Enregistré en juin 1999. 
Par l’Orchestre symphonique
et les Chœurs de la Monnaie,
dir. V. Jurowski. 500096613
23.00 La Calisto.
Opéra de Cavalli.
Enregistré en 1993.
Par le Concerto Vocale, 
dir. René Jacobs.
Solistes : Marcello Lippi,
Hans-Peter Kammerer
(180 min). 578137862

Histoire C-T

19.45 N.U. Archives de l’Est.
La comédie en URSS. 

20.15 et 23.15
Le Journal de l’histoire. 

21.00 La France.
La Délation sous
l’Occupation. Documentaire.
André Halimi. 501870087
22.00 Chantons
sous l’Occupation. 
Les artistes sous
l’Occupation. Documentaire.
André Halimi. 501796071

23.00 Cap Bac.
Magazine.

0.00 Madame le Président.
Un portrait d’Hillary Clinton.
Documentaire. 506035675

0.55 Jorge Luis Borges.
Documentaire [7/9]
(50 min). 528525255

La Chaîne Histoire C-S

19.45 En quête de l’Histoire.
Cannibalisme, le premier
des tabous. 

20.30 L’Histoire
et ses mystères.
Le mur de l’empereur
Hadrien. 504834938

21.15 En quête de l’Histoire.
Mercury, les treize
astronautes. 504735358

22.00 Notre siècle. 14-18,
le prix de la victoire. 

22.45 Biographie. 
Hiro Hito.
Documentaire. 540546984

23.30 En quête de l’Histoire.
L’homme au masque de fer. 

0.15 En quête de l’Histoire.
L’affaire Dreyfus. 

1.00 « Que la lumière
soit ! », le pari
de Thomas Edison.
Documentaire
(50 min). 519665878

Forum C-S

19.00 Algérie, la douleur
muette des enfants.
Débat. 505689990

20.05 Chorégraphie, sur 
la trace des pas perdus. 
Débat. 502144667

21.05 De la répudiation
au divorce. 
Débat. 508822844

22.05 La Résilience 
ou la reconstruction
de soi.
Débat. 572549434

23.00 La Naissance d’Israël.
Débat (65 min). 505608025

Eurosport C-S-T

15.30 et 20.00 Cyclisme.
En direct. Tour d’Italie :
Prato - Abetonet. 625735

21.00 Lundi soir.
Magazine.
Avec Florence Arthaud
et Elisabeth Guigou. 200174

22.00 Side-car.
Coupe du monde
(4e manche). 206358

23.00 Eurogoals.
Magazine. 973777

0.30 Euro Legends. Magazine. Les
Pays-Bas en 1988 (60 min). 

1522830

Pathé Sport C-S-A

20.00 Rugby à XIII.
Championnat de D 1 :
finale. 504496716

21.45 Le Match du lundi.
Magazine. 500621777

22.30 Basket-ball. 
Championnat Pro A
(Play-offs, finale retour) :
Limoges (Ou Pau-Orthez) -
Asvel. 

0.00 Boxe. 
Championnat de France.
A Nice (60 min). 500987217

« La Délation sous l’Occupation »,
à 21.00, et « Chantons sous l’Occupation.
Les artistes sous l’Occupation », à 22.00,
deux documentaires d’André Halimi, sur Histoire 

AF
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La radio

Sur les chaînes cinéma

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 7.30 ; 
8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00.

6.10 Le plus tôt sera le mieux. 6.14 Poésie :
Yvon Le Men ; 6.17 Livres ; 6.23 L’invité de
la semaine ; 6.38 Le paradoxe du
chroniqueur ; 6.45 Les enjeux internatio-
naux. 7.05 Première édition. 8.03 La
Chronique de Jean-Louis Ezine. 8.30 Les
Chemins de la connaissance. La beauté
du paysage. [1/5]. L’invention du paysage.
9.05 Les Lundis de l’Histoire. L’Histoire
autrement : Laurent Gerverau (Les images
qui mentent) ; 9.30 Grand entretien : Jean
Fiori (Richard Cœur de Lion, le roi cheva-
lier). 10.20 Atout poche. Anne Wiazemsky
(Une poignée de gens).

10.30 Les Chemins de la musique. 
Alexandre Scriabine 
1872-1915. [1/5].

11.00 Fiction (rediff.). 
Robert, de Robert Walser. [1/10].

11.20 Marque pages. 
Roland Jacquart 
(Une fille pour l’été).

11.25 Résonances.
11.30 L’Université 

de tous les savoirs. 
Famille et générations. [1/5]. 
Anthropologie de la famille.

12.00 L’Esprit critique. 
La vie des revues. 
L’extraversion de l’Afrique. 
Invité : Jean-François Bayart.

12.45 La Suite dans les idées.
13.30 Les décraqués.
13.40 Carnet de notes. Archives d’un
mélomane. Dimitri Chostakovitch. [4/5].
Au cinéma. 14.00 Les Cinglés du Music-
hall. 14.55 et 17.25 Poésie sur parole. Yvon

Le Men. 15.00 La Fabrique de l’Histoire.
Cascade des mémoires : mon STO à
Berlin. Si je me souviens bien : 22 mai
1946, la loi généralise la sécurité sociale. Le
salon noir. 17.30 A voix nue. Daniel
Pommereulle. [1/5]. L’objet comme
symptôme de la pensée. 18.00 Pot-au-feu.
19.30 L’Economie en questions. Les
enfants de la nouvelle économie.

20.30 Décibels. 
Une guitare aujourd’hui 
pour quoi faire ?

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la Nuit. Pit Bull, de

Lionel Spycher.

0.00 Du jour au lendemain. Bernard
Marcader (Il n’y a pas de second degré) et
(Paul-Armand Gette). 0.35 Chansons dans
la nuit. Terroir aux trésors. La chanson
traditionnelle racontée par les collecteurs.
1.00 Les Nuits (rediff.).

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.00 ; 19.00.

6.08 Les Boréales. 7.06 Tous les matins du
monde. 8.30 La Revue de presse. 9.07 Si
j’ose dire. Invité : Bernard Têtu. 10.27 et
12.27, 19.57 Alla breve. Wu xing (Les Cinq
Elements) pour orchestre, de Chen, par
l’Orchestre national de France, dir. Didier
Benetti. 10.30 Papier à musique. Invité :
Philippe Andriot. Franz Liszt et le piano.
Naissance d’un virtuose. Un nouvel art du
piano. Œuvres de Liszt, Ries, Hummel,
Scarlatti, Beethoven, Paganini, Rameau.
12.05 Postlude. Etudes d’exécution
transcendante, de Liszt, Lazare Berman,
piano.

12.30 Déjeuner-concert. 
Association française d’action 
artistique. Donné le 18 mai, 
salle Sacha Guitry de la Maison 

de Radio France : Œuvres de
Hummel, Enesco, Glinka, Brahms.

14.00 Au fur et à mesure. 
Œuvre de Prokofiev.

15.30 Festival 
de musique ancienne. 
Le goût français en musique. 
Par Rébel et les Voix humaines, 
dir. Jörg-Michael Schwarz : 
Ouverture op. 13 no 2, de Leclair ;
Concerto pour flûte et cordes en la
mineur, de Blavet ; Sonate La
Sultane en ut mineur,
de Couperin ; Œuvres de De
Sainte-Colombe, Rebel, Buffardin.

17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz
est un roman. Les Jazz Messengers,
millésime 58 : Benny Golson, loin d’Art
Blakey. 19.07 A côté de la plaque.

20.00 Stravinsky, Mozart,
Beethoven. 
Enregistré le 17 mai, 
au Théâtre des Champs-Elysées, 
à Paris, par l’Orchestre national 
de France, dir. Christof Perick :
Pulcinella (suite de ballet), de
Stravinsky ; Concerto pour piano 
et orchestre no 24 K 491, 
de Mozart, Gehard Oppitz, piano ;
Symphonie no 4 op. 60, 
de Beethoven.

22.30 Jazz, suivez le thème. 
The Masquerade Is over.

23.00 Le Conversatoire. 
Invité : Jean-Paul Bernard, 
directeur artistique des
Percussions de Strasbourg. 
En direct et en public 
du restaurant Les Grandes 
Marches, à Paris.

0.00 Tapage nocturne. Flesh Quartet :
Love Go, à l’occasion de leur venue à
l’Opera de Paris. 1.00 Les Nuits de France-
Musiques.

Radio Classique
Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ; 
12.30, Midi Classique ; 
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi. 
André Previn, chef d’orchestre.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Spohr,
Beethoven, Goldmark, Dvorak. 18.30 Le
Magazine. 
20.15 Les Soirées. 

Concerto pour deux violons BWV
1043, de Bach, par The Academy
of Ancient Music, dir. A. Manze ;
Sonate op. 1 no 1b, de Haendel.
20.40 Stendhal et la voix, plaisir,
bonheur, passions... Sonate no 9 K
311, de Mozart ; Otello, de Rossini,
par l’Orchestre Philharmonia, dir.
J. López-Cobos ; Sonate op. 5 no 5,
de Corelli ; Tancrède, de Rossini,
par l’Orchestre de la radio de
Munich, dir. R. Abbado, V.
Kasarova (Tancrède) ; Quatuor
no 4, de Sacchini, par le Quartetto
Academica ; Guillaume Tell
(ouverture), de Rossini, par le
Royal Philharmonic Orchestra, 
dir. L. Gardelli ; Caro mio ben, de
Giordani ; Mi lagnerò tacendo, de
Rossini ; Semiramide, de Rossini,
par l’Orchestre symphonique de
Londres, dir. I. Marin ; Le Mariage
secret, de Cimarosa, par The
English Chamber Orchestra, dir.
Daniel Baremboïm ; Concerto K
314, de Mozart, par l’Academy of
Ancient Music, dir. C. Hogwood.

22.53 Les Soirées... (suite). España, de
Chabrier ; Images, de Debussy, par
l’Orchestre de Cleveland, dir. Pierre
Boulez ; Sérénade op. 30, de Roussel, par
le Trio à cordes de Paris ; Rêves op. 65 no 1,
de Schmitt, dir. L. Segerstam. 0.00 Les
Nuits.

RTBF 1
19.30 et 0.05 Journal, Météo. 20.15
Chinese Box a Film. Wayne Wang.
A v e c J e r e m y I r o n s . C o m é d i e
dramatique (1997) %. 22.10 La Chine
m e t - e l l e d e l ’ e a u d a n s s o n
communisme ? Débat (80 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.05
Spécial Festival de Cannes. 20.30 Box
office. 20.35 Men in Black a a Film.
Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith.
Comédie (1997) &. 22.15 Profiler. Le
sens du devoir. 23.05 New York Police
Blues. Série (50 min).

Canal + vert C-S
20.55 Football. Football brésilien.
22.40 Pêche Party. Film. Christopher
Cain. Avec Joe Pesci. Comédie (1997)
&. 0.10 Cinq minutes de détente. Film.
Tomas Roméro. Avec José Garcia.
Comédie policière (1999) % (90 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 23.10 Futur immédiat. 19.50
Venise, la passion des costumes. 20.00
Tout Spirou. 20 .30 Les Grands
Moments de l’art en Italie. 21.10
Cézanne et Zola. 21.35 L’Histoire du
boomerang. 22.25 La Mécanique
humaine. 22.45 Le Rêve d’Icare. 23.35
Histoires d’Irlande. [2/6] (25 min).

Comédie C-S
20.00 Voilà ! Franchise et mensonges.
20.30 et 0.45 Dingue de toi. L’herbe
folle. 21.00 Le Grand Chef. Film. Henri
Verneuil. Avec Fernandel. Comédie
(1959, N., colorisé) &. 22.30 Demandez
le programme. 23.00 La Grosse
Emission II (60 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15 Netflash.
Musique. 20.25 Jobs. 20.30 L’Intégrale.
Spécial Zazie. 22.00 Sub Culture. 23.00
Total Groove (90 min).

MTV C-S-T
20.00 Top Selection. 21.00 Stylissimo.
21. 3 0 Bytes ize . 0 . 0 0 Superock
(120 min).

Régions C-T
19.45 et 23.42, 0.15 Le 13. 20.00 R info.
2 0 . 0 2 Le Magaz ine de langues
Bretagne. 20.30 et 0.30 Le Journal des
journaux. 20.50 et 0.46 Le Journal de
l’Outremer. 21.00 Présentation soirée
thématique. 21.04 Le Piège corse. 22.02
Emission spéciale Corse. 22.30 Flash.
22.40 La Boussole de l’info. 23.00 7 en
France , Pr in temps des rég ions
(40 min).

RFO Sat S-T
19.30 et 0.00 JT Guyane. 19.45 et 0.15
JT Martinique. 19.55 Pawol a ti moun.
20.00 Hebdo Tahiti. 20.20 Hebdo
Wallis-et-Futuna. 20.30 Artisans du
monde. 20.45 Variety Zik. 21.00 Un peu
plus loin. A Frégate. 21.30 200
pulsations minute. 22.00 Ramdam.
22.30 Point de vue. 22.50 New Zik.
23.00 Hebdo Mayotte. 23.20 Hebdo
Saint-Pierre-et-Miquelon. 23.30 JT
Réunion (15 min).

LCI C-S-T
6.00 Journal permanent. 8.07 et 8.52
L’Invité du matin. 8.10 et 22.15 Le
Journal du monde. 9.05 On en parle.
11.10 et 16.10, 1.10 Le Débat. 12.00
12/13. 13.00 et 18.00 Journal. 14.10 et
17.10, 21.10, 0.10 LCA. 15.10 Le Monde
des idées. 18.30 et 21.30 L’Invité de
PLS. 19.00 Le Grand Journal. 19.50
Economie. 20.00 Les Dossiers du grand
journal. 22.00 22h/Minuit. 22.40
Journal de l’économie. 23.45 Les
Rubriques (135 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
Europeans, 2000, Globus, International
et No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu’à 0.30.

CNN C-S
Informations 24 heures/24. 20.30
World Business Today Live. 21.30 Q &
A Live. 22.30 Insight Live. 23.30 World
Sport Live. 0.00 World View (30 min).

Action

À LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT a a
20.30 CinéCinémas 1 3617174 
Robert Zemeckis. 
Avec Michael Douglas,
Kathleen Turner
(Etats-Unis, 1984, 105 min) &.
Une romancière américaine
part en Colombie pour délivrer
sa sœur et se retrouve mêlée
à une chasse 
au trésor mouvementée.
COBRA VERDE a a
18.35 Cinéfaz 546912532 
Werner Herzog. 
Avec Klaus Kinski
(Allemagne, 1987, 120 min) &.
L’ascension et la chute
d’un aventurier.
GUNGA DIN a a
18.35 Ciné Classics 90013938 
George Stevens. 
Avec Cary Grant 
(EU, N., 1939, 117 min) &.
En Inde, trois sous-officiers,
amis inséparables, enquêtent
sur une rébellion.
LA VALLÉE 
DE LA PEUR a a
11.05 Cinétoile 502155261
Raoul Walsh. 
Avec Teresa Wright 
(EU, N., 1947, 95 min) &.
Un orphelin recherche
les assassins de son père,
tué des années auparavant.
LE ROI 
ET QUATRE REINES a a
12.40 Cinétoile 502641445 
Raoul Walsh. 
Avec Clark Gable 
(Etats-Unis, 1956, 80 min) &.
Un aventurier tente
de découvrir un trésor,
gardé par des femmes.
LE TRAIN a a
20.30 Ciné Classics 51259975 
John Frankenheimer. 
Avec Burt Lancaster 
Michel Simon
(Fr. - EU, N., 1964, 133 min) &.
1944, après le débarquement.
Des résistants français tentent
de détourner un train contenant
des tableaux à destination de
l’Allemagne.

Comédies

STELLA a a
12.00 Ciné Classics 31569006 
Claude Binyon. 
Avec Ann Sheridan 
(EU, N., 1950, 83 min) &.
Alléchée par une jolie prime
d’assurance, une famille 
un brin « déjantée » se lance 
à la recherche
d’un cadavre introuvable.

Comédies dramatiques

L’ARBRE 
AUX SABOTS a a a
23.45 CinéCinémas 1 32393862 
Ermanno Olmi. 
Avec Luigi Ornaghi
(Italie, 1978, 195 min) %.
La vie quotidienne
de quatre familles
dans une grande métairie
italienne au XIXe siècle.
BARTON FINK a a a
7.25 Cinéstar 1 517758919 

Joel et Ethan Coen. 
Avec John Turturro 
(Etats-Unis, 1991, 115 min) &.
En 1941, un auteur de théâtre
découvre Hollywood
et rencontre un tueur.
LA CIOCIARA a a
15.40 Cinétoile 501370483 
Vittorio De Sica. 
Avec Sophia Loren 
(It., N., 1960, 95 min) ?.
Durant la deuxième guerre
mondiale, une jeune Italienne
quitte Rome et retourne dans
son village natal.
CITIZEN KANE a a a
15.00 Ciné Classics 8686280 
Orson Welles. 
Avec Orson Welles 
(EU, N., 1940, 119 min) &.
Un journaliste reconstitue le
passé d’un magnat de la presse. 
DE BEAUX
LENDEMAINS a a
12.55 CinéCinémas 2 507117613 
Atom Egoyan. Avec Ian Holm 
(Canada, 1997, 108 min) %.
Un accident de la route qui
a tué de nombreux enfants
unit les habitants
d’une petite ville des Etats-Unis.

ELLE ET LUI a a
19.30 Cinétoile 500679667 
Leo McCarey. 
Avec Irene Dunne 
(EU, N., 1938, 87 min) &.
Un coup du sort et un énorme
malentendu empêchent 
les retrouvailles
de deux jeunes amants.
LA DÉCHIRURE a a
10.30 CinéCinémas 1 67249551
Roland Joffé. 
Avec Sam Waterston 
(GB, 1984, 140 min) %.
Deux journalistes assistent
à l’agonie du Cambodge
livré aux Khmers rouges.
LA GARÇONNIÈRE a a
17.25 Cinétoile 527135071
Billy Wilder. 
Avec Jack Lemmon 
(EU, N., 1960, 120 min) &.
Intrigues dans une compagnie
d’assurances new-yorkaise.
LA LEÇON 
DE PIANO a a a
21.00 Cinéstar 2 500575377 
Jane Campion. 
Avec Holly Hunter 
(Fr. - Austr., 1992, 121 min) &.
Une jeune pianiste muette,
destinée à se marier avec un
illustre inconnu, quitte l’Ecosse
pour la Nouvelle-Zélande.

LES ROSEAUX 
SAUVAGES a a
10.05 CinéCinémas 2 506917445 
André Téchiné. 
Avec Elodie Bouchez 
(France, 1994, 110 min) %.
Amours et tourments de quatre
adolescents dans le sud-ouest
de la France, pendant la guerre
d’Algérie.
NE PAS AVALER a a
16.55 CinéCinémas 3 503968700 
Gary Oldman. 
Avec Ray Winstone 
(GB, 1997, 119 min) ?.
Le scabreux quotidien d’une
famille du sud de Londres, entre
délinquance et héroïne.
SOUS LE SOLEIL 
DE SATAN a a a
20.30 Cinéstar 1 500262483 
Maurice Pialat. 
Avec Gérard Depardieu 
(France, 1987, 103 min) &.
Un lien mystérieux s’établit
entre un prêtre et une femme.
TOUT CE QUE 
LE CIEL PERMET a a
19.00 CinéCinémas 1 4193087 
Douglas Sirk. 
Avec Rock Hudson 
(Etats-Unis, 1955, 89 min) &.
Une jolie veuve s’éprend
d’un humble jardinier.

UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE a a
22.15 CinéCinémas 1 3198648 
Bertrand Tavernier. 
Avec Louis Ducreux 
(France, 1984, 95 min) &.
Au début du siècle. Un peintre
reçoit ses enfants pour la
traditionnelle visite dominicale.
UN HOMME 
ET UNE FEMME a a
22.40 CinéCinémas 2 509375396 
Claude Lelouch. 
Avec Anouk Aimée 
(France, 1966, 107 min) &.
Un homme et une femme, tous
deux veufs et inconsolables,
se rencontrent et s’aiment.
UNDERGROUND a a
14.10 Cinéstar 2 523403754 
Emir Kusturica. 
Avec Miki Manojlovic 
(Fr. - All., 1995, 153 min) &.
Depuis 1941 à Belgrade, un
groupe de résistants antinazis
vit confiné dans une cave,
séquestré à son insu par l’un
d’entre eux.
YOL 
(LA PERMISSION) a a a
9.15 Cinétoile 508902667 

Yilmaz Güney et Serif Gören.
Avec Tarik Akan
(Turquie, 1982, 110 min) &.
Trois prisonniers turcs
permissionnaires découvrent un
pays policier, véritable carcan.

Policiers

MILLE MILLIARDS 
DE DOLLARS a a
18.50 CinéCinémas 3 588345377 
Henri Verneuil. 
Avec Patrick Dewaere 
(France, 1982, 135 min) &.
Un journaliste enquête 
sur une multinationale.
THE GAME a a
16.55 CinéCinémas 1 31407629 
David Fincher. Avec Sean Penn 
(Etats-Unis, 1997, 126 min) %.
Pour son anniversaire,
un financier accepte de jouer
un étrange jeu... 
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

« Le Train » de John Frankenheimer,
avec Burt Lancaster et Michel Simon, à 20.30 sur Ciné Classics
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23
M A I

Le film

5.50 Ma voyante préférée. Ça
déménage. 6.15 Secrets. 6.40 et
9.10 TF 1 info. 6.48 et 8.28,
9.18, 10.18, 1.23 Météo. 6.50
TF ! jeunesse. Salut les toons.
8.30 Téléshopping.

9.20 Chapeau melon 
et bottes de cuir. 
Série. Visages.

10.20 Alerte Cobra. 
Série. A tombeau ouvert.

11.15 Dallas. Série. 
Le cinquième barbecue.

12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 19.00

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.

12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.
13.45 Les Jardins de Laurent. 
13.55 Les Feux de l’amour. 

Feuilleton.
14.45 La loi est la loi. 

Série. La taupe.
15.45 Magnum. 

Série. Rembrandt 
fait du camping.

16.40 Pacific Blue. Série. 
Une ombre à la fenêtre.

17.35 Sunset Beach. Série.
18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Hyper Net. Magazine.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.55

FORREST GUMP
Film.Robert Zemeckis.Avec Tom Hanks,
Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field. 
Comédie dramatique (EU, 1994). 8591946

L’histoire, étalée sur quelques années,
d’un simple d’esprit. Un grand succès
qui est aussi une vision conservatrice
de l’histoire récente des Etats-Unis.

23.20

LE DROIT DE SAVOIR
Jeune à tout prix : enquête 
sur un marché sous surveillance.
Présenté par Charles Villeneuve. 3643743

0.40 Les Rendez-vous 
de l’entreprise. 4804540

1.10 TF 1 nuit, Du côté de chez vous. 1.25 Repor-
tages. Premiers pas, gardien de prison.8562273
1.50 Nul ne revient sur ses pas. Feuilleton [2/12].
Franco Giraldi. 7198724 2.15 Très chasse. Le per-
dreau. Documentaire. 7239347 3.10 Les Yeux
d’Eva Braun. Documentaire. 8280453 4.05 His-
toires naturelles. Quand passent les palombes.
Documentaire. 4494892 4.35 Musique. 7854502
4.50 Histoires naturelles. Show lapin. Documen-
taire (60 min). 1355647

5.40 La Chance aux chansons.
6.30 Télématin. 8.35 Amou-
reusement vôtre. 9.00 Amour,
gloire et beauté. 

9.30 C’est au programme. 
Thème : avant l’été.

10.55 Flash infos.
11.00 Motus. Jeu.
11.40 Les Z’amours. Jeu.
12.15 et 17.25, 22.35

Un livre, des livres. 
Résultats du Prix 
France-Télévision.

12.20 Pyramide. Jeu.
12.50 Paroles de terroir. 
13.00 Journal, Météo.
13.50 Expression directe. 

13.55 Un cas pour deux. 
Série. L’argent 
du contrat. 4414439
14.55 La confiance 
d’une mère. 8093033

16.00 La Chance 
aux chansons. [2/2].

16.55 Des chiffres 
et des lettres. Jeu.

17.30 Nash Bridges. Méprise.
18.20 Face caméra. 

Série. Solitude &.
18.45 Friends. Série. Celui 

qui jouait au rugby &.
19.15 Qui est qui ? Jeu.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

20.50

LES ENFANTS 
DU PRINTEMPS 
[2/3] En haut de l’affiche.
Téléfilm. Marco Pico. Avec Pierre 
Arditi, Dominique Labourier,
Michel Aumont, François Cluzet,
Jean-Claude Dreyfus. 622694

22.40

SUSPECT NO 1
Sphères d’influence
Téléfilm. Sarah Pia Anderson.
Avec Helen Mirren, Jill Baker %. 8432025

Enquête autour d’un cambriolage
au cours duquel un membre de l’équipe
de direction d’un country club a trouvé
la mort.

0.30 Journal, Météo. 
0.55 P.I.N.K. Les bureaux de tendance ; Pop’art
trash ; Le Fooding ; Les nuits à Tokyo ; Séance Léa.
1938637 1.45 Mezzo l’info. 2.00 Les Gens du
fleuve. Sénégal, Mali, Mauritanie &. 2461163 2.55
Art dans les capitales. Courb, Prague [2/2] &.
2086095 3.25 Les Z’amours. 2398298 3.55 24
heures d’info. 4.15 Pyramide. 4498618 4.45 Amis
pour la vie. La rançon de la gloire Feuilleton
(55 min) &. 1738434

20.55

LES BÊTISES 
DE MONSIEUR PIERRE
Présenté par Pierre Bellemare. 
Invités : Peggy Bouchet, 
Sandrine Alexis, Sophie Garel, 
Yves Lecoq, Stéphane Bern. 4725323
22.50 Météo, Soir 3.

23.25

SOS VÉTOS
Documentaire. Krausz Stéphane. 6850304

Les nuits et les week-ends de onze
vétérinaires d’« Urgences véto » qui
sillonnent les rues de Paris et de sa
banlieue pour se rendre auprès
d’animaux malades.

0.20 Libre court.
Le Passeur. Daniel Arbid.
Les Vieux Jours. Angelo Cianci. 75144

0.50 Le Magazine olympique. 6867845
1.15 C’est mon choix. Magazine. 2422845 2.00
Nocturnales. Festival de Jérusalem : Mendels-
sohn (40 min). 9353927

19.00 Archimède. 
Magazine. Voir : 11 août
1999 ; Pourquoi : La Voie
lactée ; Expérience : 
L e b a s s i n d e L u c y ;
Sciences animées : Famille
nombreuse ; Application : 
Carnet de bord.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Reportage.

L’Hôpital flottant
des montagnes.
Documentaire (2000).

Un bateau médical 
sur le lac de Titicaca.

20.45

LA VIE EN FACE 
LE RÊVE DE PERLA
Sur les traces des nains d’Auschwitz.
Documentaire. Shahar Rozen
(All., 2000). 8865912

Agée de 76 ans, Perla, ne parvient pas
oublier sa déportation à Auschwitz, 
où elle a vécu les ignobles expériences
menées sur les nains par le « docteur »
Mengele. Un témoignage historique.

21.35

THEMA 
LES SŒURS BRONTË 
21.40 Hurlevent.

Téléfilm. David Skynner.
Avec Orla Brady, Robert Cavanah
(GB, 1998). 5286728

D’après le roman d’Emily Brontë,
Les Hauts de Hurlevent
(Wuthering Heigths, 1847).

23.35 Les Sœurs Brontë
et la Gent masculine.
Documentaire. Malgorzata Bucka
et Olaf Grunert (1998). 587236

0.25 Les Sœurs Brontë aujourd’hui.
Documentaire. B. Kleine. 277811

0.45 Biblio. Magazine. 41929892
0.50 Jeu de massacre. Téléfilm. Jean-Teddy Fi-
lippe. Avec David Barris (1995). 58796811 2.25
Cartoon Factory (35 min). 49622453

5.30 Mes Amphis de La Cin-
quième. 6.25 Italien. Leçon
nO 9 [1/2]. 6.40 Ça tourne
Bromby. Fraggle Rock. Les graf-
fitos. Drôle de voyou. Bêtes à
craquer. Les Frères Flub.

8.10 Les Ecrans du savoir. 
E c o e t c o m p a g n i e :
Europe. Les mots du droit.
Net plus ultra. Galilée :
L’esprit des lois. Sous
toutes les coutures. Cinq
sur cinq.

9.55 Les Coulisses de la
science. 10.20 Les Grandes
Aventures du XXe siècle. 10.50
Ripostes. Homos ou parents ? ;
Mitterrand, une mémoire sous
surveillance ? ; Coup de gueule :

La taxation des chèques. 11.45
Cellulo. 12.15 Studio conseils.
12.45 et 17.30 100 % question.
13.10 et 18.30 Le Monde des
animaux. 13.40 Le Journal de
la santé. 14.00 Les Dessous de
la Terre.
14.30 La Cinquième 

rencontre... 14.35 Et
la violence, docteur ? 
15.20 Entretien.

16 . 0 0 Le s G r a n d e s M a -
nœuvres. Lames éternelles.
16.30 Alfred Hitchcock pré-
sente. Le crime est à la hausse.
17.00 Galilée. 17.10 Qu’est-ce
qu’on mange ? 17.55 Eléments
déchaînés. 18.25 Météo. 18.56
C’est quoi la France ?

6.00 Euronews. 6.40 Les Mini-
keums. 8.10 Les Zamikeums.
8.40 Un jour en France.
9.50 Corky, un adolescent 

pas comme les autres. 
Série. Une amourette.

10.40 Drôles de dames. 
Série. Les vacances 
des Drôles de dames.

11.30 Bon appétit, bien sûr. 
11.55 Le 12-13 de l’info.
13.20 Régions.com. Magazine.
13.47 Keno. Jeu.
13.55 C’est mon choix. 
14.48 Le Magazine du Sénat. 
14.58 Questions 

au gouvernement. 

16.05 Saga-Cités. Magazine. 
Un siècle de logement
social [1/3] : Des taudis
aux grands ensembles.

16.35 Les Minikeums. 
Magazine. 2958304

17.45 Le Kadox. Jeu.
18.20 Questions 

pour un champion. 
18.48 Un livre, un jour. 

Dans l’ombre, 
de Sergio Ferrero.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.02 Météo.
20.05 Tout le sport. 
20.20 Défi de famille. 

Magazine.

22.15 Canal+

Ousmane Sow,
le soleil en face

AU printemps 1999, la
rétrospective Ous-
mane Sow amenait

trois millions de visiteurs
sur le pont des Arts, au
cœur de Paris. Dans un
d o c u m e n t a i r e d e
52 minutes, Béatrice Soulé
revient sur l’événement et
sur la création par le
sculpteur sénégalais de sa
série sur la bataille de
Little Big Horn. A Paris, la
foule qui s’agglutine au-
tour des géants d’argile. A
Dakar, la naissance des
statues dans la cour-atelier
du créateur. Béatrice Soulé
avait déjà consacré un film
à Ousmane Sow. On rêvait
d’entendre le sculpteur
s’exprimer sur son art. Ce
n’est pas lui qui parle. Sur
les images, très belles, de
l ’ a r t i s t e a u t r a v a i l
(l’alchimie des matières et
des couleurs, les mains qui
pétrissent les visages et
caressent les corps pour
leur donner chair...), la
voix de Béatrice Soulé, à la
fois compagne et produc-
trice, dit son inquiétude
face au peu de temps qui
reste avant l’exposition, à
leur relation... Au point
qu’on se sent indiscret.

Th.-M. D.

AF
P
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L’émission

Canal +

M 6

5.10 Fan de. 5.30 Portraits.
6.00 et 8.05, 9.35, 10.05, 11.05,
16.15 M comme musique.
8.00 et 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
M 6 Express, Météo. 

9.05 M 6 boutique.
Magazine.

12.05 Moesha. Série. 
Sans toit, ni amis &.

12.35 La Petite Maison 
dans la prairie. Série. 
La veillée funèbre &.

13.33 La Minute beauté. 
13.35 Passion dévorante. 

Téléfilm. Steven H. Stern. 
Avec Yvette Mimieux
(EU, 1984) &. 7817435

15.20 Code Quantum. Série. 
La Maure aux trousses &.

17.20 Bugs. Série. 
Parmi les morts &.

18.25 Loïs et Clark, 
les nouvelles aventures 
de Superman. Série. 
Une star est née &.

19.15 Cosby Show. Série. 
Dans les vestiaires &.

19.50 I-minute. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. 

Série. Dana et Cody 
brûlent les planches &.

20.40 E = M 6 découverte : 
De la rose au parfum.

20.50

TOUTES LES TÉLÉS
Présenté par Flavie Flament. 21773304

Des extraits d’émissions de télé
en provenance du monde entier.
Premier sujet : « The Awfull Truth »
animé par Michael Moore. Emission
jugée subversive plusieurs fois retirée de
l’antenne, mais toujours rétablie sous la
pression populaire... 

23.05

COLLECTION MARY HIGGINS CLARK

CE QUE VIVENT 
LES ROSES
Téléfilm.B.Corcoran.AvecVictor Garber,
Meredith Baxter, Tony Lo Bianco
(Etats-Unis, 1997) %. 3125859

Une jeune adjointe au procureur
hésite à rouvrir un dossier de crainte
de compromettre sa carrière...

0.50 Zone interdite. Magazine.
Enfance violée : la Brigade
des mineurs enquête ?. 81031724

2.55 Culture pub. Magazine. John Cleese. Le car-
naval de Bombrill. Traktor. 5035163 3.19 La Mi-
nute Internet. 3.20 Plus vite que la musique.
3.40 Cesaria Evora. Concert (80 min). 8543076

f En clair jusqu’à 8.30
6.59 et 12.24, 0.39 Pin-up.
7.00 et 13.40 Le Journal de
l’emploi. 7.05 Teletubbies.
7.30 Voyage au centre de la
tour. 8.30 Pola X a Film. Leos
Carax (Fr, 1999).
10.45 et 20.30 Le Journal

du cinéma. Magazine.
10.50 90 minutes. 

Les zones d’ombre 
de l’affaire Dutroux ; 
Quartier mineurs ;
Total en Birmanie, 
l’autre scandale ?. 1794385

f En clair jusqu’à 13.45
12.25 et 18.15 Flash infos.

12.40 Un autre journal.
Magazine. 4514859

13.45 Ainsi va la vie 
Film. Forest Whitaker.
Drame 
(EU, 1998) &. 3900694

15.30 et 5.00 Surprises.
15.45 Le Pire des Robins 

des Bois.
16.05 L’Éternité et un jour a

Film. Théo Angelopoulos. 
Drame 
(Gr.-Fr-It., 98) &. 3625743

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs. 

Invité : Marc Ribot.
20.30 Le Journal du cinéma. 

20.40

LES PUISSANTS
Film. Peter Chelsom.
Avec Kieran Culkin, Elden Henson.
Conte (EU, 1998) &. 852052

Deux enfants, l’un anormalement
développé et l’autre minuscule infirme,
s’unissent pour triompher de la
moquerie de leurs petits camarades.

22.15

OUSMANE SOW, 
LE SOLEIL EN FACE
Documentaire. Beatrice Soulé
(1999) &. 7854149
23.10 Big Hit a

Film. Che-Kirk Wong. 
Avec Mark Wahlberg. Suspense
(EU, 1998, v.o.) ?. 2811168

Un tueur à gages se heurte
à une série de contrariétés.

0.40 Boxe hebdo. Magazine. 4470683
1.40 Football. Football brésilien. 2561453 3.15 Illu-
minata Film. John Turturro. Comédie (EU, 1999,
v.o.) %. 2386182 5.15 Les Renés. 5.40 Babar, roi
des é léphants Film. Raymond Jafel ice
(Fr. - Can. - H.G., 1999, 79 min, DD).

Le film

8.30 Canal+

Pola X
Leos Carax (Fr., 1999).
Avec Catherine Deneuve,
Guillaume Depardieu,
Katerina Golubeva.

C ’EST en avril 1998
qu’on entendit par-
ler d’un nouveau

film de Leos Carax (il sem-
blait avoir sombré dans le
naufrage des Amants du
pont Neuf), parrainé par
Catherine Deneuve et pro-
duit, comme On connaît la
chanson, de Resnais, par
Bruno Pesery. Et c’est en
compétition au Festival de
Cannes 1999 que parut
Pola X, œuvre très atten-
due, adaptation libre, par
Lauren Sedofsky et Jean-
Paul Fargeau, d’un roman
de Herman Melville, Pierre
ou les ambiguïtés.
Pierre, ici, est Guillaume
Depardieu, jeune et très
beau châtelain de Norman-
die, écrivain à succès vivant
avec sa mère (Catherine
Deneuve) et fiancé à une
jeune fille douce, Lucie
(Delphine Chuillot). On se
dit que tout cela est trop
charmant pour être vrai et,
de fait, Katerina Golubeva
surgit de la nuit, en forêt,
pour dire à Pierre : « Je suis
Isabelle, ta sœur. » Elle
vient d’un pays de l’Est où
le père de Pierre (décédé)
avait été diplomate. Alors
Pierre lâche tout pour aider
Isabelle, partir pour Paris,
habiter dans un taudis puis
rejoindre une commu-
nauté d’artistes avec sa
demi-sœur. Il veut écrire
un livre où il se livrera tout
e n t i e r , a v e c s a s o i f
d’absolu. Mais plus le film
avance, plus on plonge − et
toujours en images magni-
fiques − dans un monde
cauchemardesque, infernal
où, malgré la communion
mystique d’un inceste − si
c’en est vraiment un −,
Pierre sombre de plus en
plus dans la déchéance.
Une fois de plus, Leos
Carax a créé la surprise,
avec ses fulgurances...

Jacques Siclier

20.50 France 2

Nous nous
sommes
tant aimés
LES ENFANTS DU PRINTEMPS.
De l’espoir au désenchantement,
une chronique des années
Mitterrand, portée par le talent
de Dominique Labourier

ILS sont jeunes, pleins d’espoir, et croient
dur comme fer à l’amitié, aux valeurs de
gauche et « aux lendemains qui

chantent ». Forcément, car, en plus d’avoir
voté pour François Mitterrand, ils font tous
partie d’une même chorale, celle d’Evry, ville
nouvelle, cité des utopies où tout est à
construire. « Ils », ce sont Virginie (Domi-
nique Labourier) et Jean (Pierre Arditi), deux
grands bourgeois, tout comme Marc
(Michel Aumont), le cancérologue ; c’est
aussi Francis, le commissaire de police,
Geneviève, l’Antillaise, Adil, l’ouvrier mag-
hrébin, Serge, le créateur d’une radio libre,
François, l’ingénieur spatial, et tant d’autres,
venus d’horizons différents. Tous dirigés de

main de maître par le réalisateur Marco
Pico. L’histoire s’étire sur une douzaine
d’années, de 1981 à 1993, les « années fric »,
et se décline en trois films aux titres symbo-
liques et – chorale oblige – musicaux : Les
Copains d’abord, En haut de l’affiche et Les
Feuilles mortes.

Le personnage principal est, on l’aura
compris, la chorale. « Parce que c’est un
microcosme social extraordinaire, explique
Jean-Michel Gaillard, coscénariste et codia-
loguiste avec Jacques Kirsner de cette série.
Cela permet d’avoir des personnages qui
reflètent la société française de l’époque dans
toute sa diversité. » Cette chouette bande de
copains adhère aux Restos du cœur et milite

contre le racisme. C’est le bon temps de
l’engagement collectif...., avant celui des
golden boys et de l’enrichissement person-
nel.

Virginie – délicieux papillon –, déconnec-
tée des réalités de la vie et riche héritière
d’une banque privée que gère Jean, son
mari, est la figure centrale de cette chorale.
Après les nationalisations, ce dernier se
lance dans les affaires et l’immobilier, trajec-
toire brillante, mais courte, qui se termine,
comme pour beaucoup à cette époque, en
prison pour abus de biens sociaux, faux et
usage de faux. Un drame insupportable
pour leur fils Philippe (le charmant Mathieu
Simonet), qui se suicidera. Dominant le film
du début à la fin, Dominique Labourier,
actrice trop rare venue du théâtre (Brecht et
Ionesco) en passant par le cinéma (Jacques
Rivette) et la télévision (Claude Santelli),
possède un jeu sensible et inventif. Elle
donne à Virginie une légèreté boulever-
sante. Une chronique douce-amère sur une
génération flouée, écrite par un observateur
de premier plan, puisque Jean-Michel Gail-
lard, normalien et énarque, a été conseiller
de François Mitterrand pendant le premier
septennat.

Armelle Cressard
a Les Enfants du printemps, les 22, 23 et
24 mai à 20.50. A lire également aux
éditions Plon, 110 F,(16,77 ¤).

Mathieu Simonet et Dominique
Labourier, héros d’une chronique
douce-amère sur une génération flouée
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Le câble et le satellite
23
M A I

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films

a On peut voir
a a A ne pas 

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA

& Tous publics
% Accord 

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les mal-
entendants

Planète C-S

7.10 Tour du monde. Les Bahamas
existent-elles ? 7.40 Tableaux SDF.
[2/2]. 8.50 Les Eaux sacrées du
Cambodge. 9.40 Chemins de fer.
L’Inde : de Calcutta au Rajasthan.
10.30 Cinq colonnes à la une.
[69e volet]. 11.15 La Légende des
ballets russes. 12.10 Noam Choms-
ky et les médias. [1/2] La fabrication
du consentement. 13 .50 Les
Grandes Expositions. Un nouveau
monde, chefs-d’œuvre de la
peinture américaine. 14.20 Chasse
au trésor en Transylvanie. 15.15 Lé-
gendes des tribus perdues. [7/13]
Les Mizo, entre Inde et Birmanie.
15.45 Un temps d’avance. [7/12] Le
De Havilland Comet. 16.35 La Fin
du voyage. 17.30 Les Enfants de la
musique. 18.25 Ronald David
Laing, un drôle de psy. [1/2]. 19.10
Les Petites Ombres d’Alger. 20.05
Ballade en vidéo mineure. [8/8].

20.30 Des gens qui bougent.
[6/6] Sans limites
ni frontières. 9770472

21.30 Les Ossements 
de la colère. 6688033

22.20 Sur les traces de la nature.
[8/13] La lutte pour survivre. 22.45
La Course de taureaux. Film. Pierre
Braunberger. Avec Manolete,
Conchita Cintron. Documentaire
(1950, N.) &. 0.05 La Ville blessée.
0.40 Divorce, quand le rabbin s’en
mêle... (50 min).

Odyssée C-T

9 . 0 5 O r i e n t a l e s a v e n t u r e s
asiatiques. [1er volet] Au Japon.
10.00 Percheron. 11.00 Aventures.
Magazine. 12.45 L’Aurore boréale.
13.15 50 ans de conflits. L’histoire
de Taïwan. 14.45 Voyages d’Orient.
La route du henné. 15.15 Sa Majes-
té, le roi Norodom Sihanouk. [2/2].
16.15 Les Dauphins, un don d’Al-
lah. 16.45 Artisans du monde.
Martinique : pâtissier créole.
Fabricant de yoles. 17.15 La Fascina-
tion du Grand Nord. [4/4] Tempête
sur l’Alaska. 18.05 Symphonie sous-
marine. 19.05 Florence, la puis-
sance du passé.

20.30 Sur les traces
d’une collection
perdue. 506627304

21.35 Les Singes de la forêt 
inondée. [8/13]. 500370743

22.05 Salut l’instit !
Légendes d’Alsace.

22.20 36, le bel été. 23.15 Les Iles du
Nouveau Monde. [3/3] De Grenade
à Margarita. 0.05 Football, du rêve
à la réalité. Conte d’Angleterre. 0.35
Terre d’eau. 1.00 Ray Mears, un
monde de survivance. [2/6] Le pays
de Gengis Khan (30 min).

TV 5 C-S-T

20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV5 infos.
21.05 TéléScope. Techno-food

et délicatesses. 59014439
22.00 Journal TV5.
22.15 Ça se discute.

Magazine. Que reste-t-il
des hommes ? 88579052

0.15 Journal (La Une).
0.45 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 Roseanne. Série. 
Blagues à part. 5543878

20.20 Caroline in the City.
Série. Caroline
et l’ombudsman. 2840089

20.45 Loin de la maison
Film. Phillip Borsos.
Avec Mimi Rogers, 
Bruce Davison.
Aventures (1995). 1751085

22.10 Ciné-Files. Magazine.

22.25 Tous les coups
sont permis
Film. Newt Arnold. Avec
Jean-Claude Van Damme,
Donald Gibb.
Aventures (1987). 1516014

23.55 Confessions érotiques.
Série (30 min). 7677675

Paris Première C-S

19.30 Rive droite,
rive gauche. 1053474

21.00 Le Gai Savoir.
Le bonheur.
Invités : Patrice de Méritens,
Jean-Denis Bredin,
Jean-Claude Lamy,
Henri Emmanuelli,
Henry Plagnol,
Michel Déon. 5437697

22.30 Le Pigeon a a
Film. Mario Monicelli.
Avec Vittorio Gassman,
Marcello Mastroianni.
Comédie
(1958, N., v.o.). 92158110

0.15 Rive droite,
rive gauche (90 min).

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Les Rues
de San Francisco. Série.
Mésaventures. 7852965

20.25 La Panthère rose.
20.35 Pendant la pub.

Invitée : Françoise Hardy.

20.55 Le Joueur a
Film. Claude Autant-Lara.
Avec Gérard Philipe,
Liselotte Pulver.
Drame (1958). 41858439

22.40 Météo.
22.45 Sud. Magazine.

Invités : Alain Fondary, 
Jean-Yves Le Dreff. 3395675

0.05 Fleur bleue.
Série. Le correspondant
(55 min). 89208188

Téva C-T

19.55 Murphy Brown.
Série. Les privilèges
de la gloire &. 500173762

20.20 et 0.30 Téva santé.
Question d’équilibre :
destination vacances, partez
assuré et rassuré. 500909385

20.50 La Vie à cinq.
Série. Réactions
en chaîne &. 507615679

21.39 La Minute beauté.
21.40 Ally McBeal.

Série. Pursuit
of Loneliness. 505160507

22.30 Sex and the City. Série.
Ex and the City %. 500005965

23.00 Once & Again. Série.
The Gingerbread House
(v.o.). 500033946

23.45 Central Park West.
Feuilleton &. 502622439

0.55 Classe mannequin.
Série & (30 min). 507184618

Festival C-T

20.30 La Vie à trois.
Téléfilm.
Christiane Lehérissey.
Avec Isabel Otéro, Aurélien
Recoing (1998). 51235946

22.15 La Voyageuse du soir.
Téléfilm. Igaal Niddam.
Avec Sophie Broustal,
Andrea Occhipinti
(1993). 76989694

23.55 A bout portant.
Jacques Charon. 53516032

0.55 Warning
Court métrage.
Nicolas Klein. Avec Christian 
Charmetant (1997, 15 min).

Voyage C-S

20.15 Suivez le guide.
Magazine. 500029385

22.00 et 1.00
L’Heure de partir.
Echappée bleue. 500072033

23.00 Long courrier.
Appel du large : L’Islande
et son monde sous-marin.

0.00 La Boutique Voyage.
0.15 Travelers. Magazine.

Championnat de sculpture
sur glace à Fairbanks, en
Alaska (45 min). 505806279

13ème RUE C-S

19.50 L’homme qui valait
trois milliards. Série.
La sonde meurtrière [2/2].

20.45 Fréquence crime. 
Série. Un témoin gênant.

21.35 Gabriel Bird,
profession enquêteur.
Série. 20 ans après.

22.25 Danger réel.
Futur fantastique :
la planète qui rétrécit. 
Documentaire. 571527472

23.20 New York District.
Série. Le blues de l’assassin
(v.o.). 505460052

0.05 L’Age de cristal.
Série. Installation
interstellaire. 536273328

0.55 Gideon Oliver.
Téléfilm. John Patterson.
Avec Louis Gossett Jr
(1989, 90 min). 596109705

Série Club C-T

19.30 Mission impossible.
Série. Gitano &. 587588

20.20 Les Arpents verts. Série.
Uncle Ollie &. 139014

20.45 Le Caméléon. Série.
Affaire de famille &. 4878588
A l’heure
de notre mort &. 1908025

22.15 Frasier. Série. Un ami
bien placé &. 316101

22.40 Michael Hayes.
Série. Marchand
d’esclaves &. 3310149

23.25 Stark Raving Mad. Série.
Coffin to go (v.o.) &. 2718168

23.50 3e planète après
le Soleil. Série.
A Friend in Dick (v.o.) &.

0.05 Chacun son court.
Famille nombreuse (5 min).

Canal Jimmy C-S

21.00 T’es toi !
Magazine. 10019304

21.35 That 70’s Show.
Série. L’anniversaire
de Red. 96395255

22.00 Friends. Série.
The One Where Ross Dates
a Student (v.o.) &. 86087743

22.25 Spawn. Série. Un type
parfait (v.o.) %. 75394052

22.55 Absolutely Fabulous.
Série. Vive le régime !
(v.o.) %. 67341043

23.25 California Visions.
Documentaire. 49219120

0.05 Le Phénomène Queen.
Documentaire. 39546453

1.00 Max la Menace.
Série (25 min). 14824366

Canal J C-S

18.00 Police Academy. 
18.25 Jumanji. 
18.50 Faut que ça saute !
19.05 Parker Lewis

ne perd jamais. Série.
L’amour, c’est l’enfer. 

19.30 Les Incroyables
Pouvoirs d’Alex Mack.
Le premier bal. 2923679

19.50 Tom-Tom et Nana. 
20.00 Meego. Série. 1292675
20.20 Animorphs. Série. L’oubli. 

Disney Channel C-S

19.40 Mickey Mania Cartoon.
La Saint-Valentin de Donald.

19.50 Bernard et Bianca a a
Film. Walt Disney.
Animation (1977). 4257323

21.20 Le Petit Malin. Série.
Marcus bis. 766830
21.45 Personne n’est parfait. 

22.10 Alfred. La photographie.

22.15 et 23.50 Art Attack 99. 
22.40 et 0.15 Art Attack 98. 
23.05 et 0.40

Le Labo des Blouzes.
23.35 Rap’Contes. La sagesse.

Télétoon C-T

18.10 Les Exploits
d’Arsène Lupin. 

18.35 Docteur Globule.
19.00 Le Bus magique. 
19.25 Jonny Quest 2.

Attaque sur Quest World. 

19.45 Tic Tac Toc. Corail.

19.50 Drôles de monstres. 
20.15 La Panthère rose. 
20.20 James Hound.
20.25 Tamanoir

et fourmi rouge. 
20.35 La Mouche. 
20.40 Le Festival des Toons

(120 min). 502508965

Mezzo C-T

19.30 Poulenc, Brahms,
Berg et Debussy. 
Avec Chiao-Hui Yang,
clarinette ; Ying Feng, piano. 

20.20 Prélude à l’an 2000.
Viola, de Bruno Maderna.
Avec David Gaillard, alto.

20.30 Mezzo l’info. 
20.45 Bach, une œuvre 

par jour. Magazine.

21.00 Paolo Véronèse.
Entre art et Inquisition.
Documentaire. 25840236

22.00 Bartoli et Vivaldi.
Documentaire. 25839120

23.00 Porgy and Bess. 
Opéra de Gershwin.
Par l’Orchestre
philharmonique de Londres,
dir. sir Simon Rattle 
(185 min). 70021694

Muzzik C-S

20.30 Beethoven.
Sonate 26 en mi bémol
majeur, opus 81. 500076061
21.05 Sonate 11 en si bémol
majeur, opus 22. Par
G. Pludermacher. 500273472

21.35 Leon Fleisher dirige...
Haydn, Bacewicz et
Cherubini. Par le Mahler
Chamber Orchestra,
dir. Leon Fleisher. 502243101

22.40 Jeunes interprètes
classiques. Documentaire.

23.10 Beethoven. Sonate 4
en mi bémol majeur,
opus 7. 509804472

23.45 Nice Jazz Festival 1999.
Lucky Peterson, Acoustic
Blues Summit. 506191965

0.30 Ludwig van Beethoven.
Documentaire (105 min). 

Histoire C-T

19.35 Alain Decaux raconte...
Magazine. Les canons
de la Commune. 509931526

20.00 La Commune 
Film. Armand Guerra.
Histoire (1914, muet, N.) &.

20.15 et 23.15
Le Journal de l’histoire.
L’Histoire qui vient. 

21.00 Ils ont fait l’histoire.
Vittorio Mussolini.
Le cinéma fasciste. 
Documentaire. 508976323
22.05 Jorge Luis Borges.
Documentaire. [8/9].
Suzanne Bujot 577369410

23.00 Cap Bac. 
0.00 Les Balkans,

poudrière de l’Europe.
Documentaire. 501750279

1.00 Les Enfants cachés.
Documentaire [2/2].
Raphaël Delpard
(45 min). 519626989

La Chaîne Histoire C-S

19.45 En quête de l’Histoire.
L’infâme canular. 

20.30 Le Film du millénaire.
20.40 Août 42,

raid sur Dieppe.
Documentaire. 519237491

21.30 Notre siècle. 14-18,
le prix de la victoire. 

22.05 Les Mystères de la
Bible. Les anges de la Bible.

22.55 Biographie. 
Rudolph Valentino,
le séducteur. 540542168

23.40 En quête de l’Histoire.
Cannibalisme, le premier
des tabous. 561002101

0.25 Les Mystères
de la Bible. Job,
l’épreuve du diable
(45 min). 591792960

Forum C-S

18.55 La Résilience
ou la reconstruction 
de soi.
Débat. 545826138

20.00 Les Peuples de l’eau.
Débat. 502591656

21.00 Morale et archéologie.
Débat. 504882762

22.00 Les Chercheurs
de trésors.
Débat. 504888946

23.00 Algérie, la douleur
muette des enfants.
Débat (60 min). 504802526

Eurosport C-S-T

15.30 et 1.00 Cyclisme.
En direct. Tour d’Italie :
Marcello Pistoiese - Padoue
(257 km). 424052

19.30 Football. 820323
20.00 NBA Action. 827236
20.30 Boxe.

Combat international.
Poids super-légers.
Souleymane Mbaye
(France). 6557439

23.00 Ad natura. 983491
0.00 Golf. 

Circuit américain.
MasterCard Colonial. 
A Fort Worth (Texas). 971618

Pathé Sport C-S-A

20.45 Tennis.
Tournoi messieurs
de Hambourg. 505584526

21.45 NHL Power Week. 
22.30 Starter. 

Magazine. 500804385
23.00 Football.

Championnat argentin
(13e journée). 506111830

0.45 Vans Triple Crown.
Magazine
(30 min). 501482892
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« Les Balkans, poudrière de l’Europe »,
un documentaire de Dai Richards,
à 0.00 sur Histoire
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La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
19.30 et 23.45 Journal, Météo. 20.15
Les Carnets du bourlingueur. 20.50
L’Oncle Paul. Téléfilm. Gérard
Vergez. Avec Pascal Légitimus.
22.30 Coup de film. 22.50 Eco
(55 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.05 A
bon entendeur. 20.35 Le Président et
Miss Wade a Film. Rob Reiner.
Avec Michael Douglas. Comédie
(1995). 22.30 100 % 2000 Faut-il
parler de sexe à la télévision ?
Invités : Doria Schmid, Dominique
Chatton. 23.20 La Femme Nikita.
Les voix(35 min).

Canal + vert C-S
19.45 Le Pire des Robins des Bois.
20.05 Surprises. 20.15 Allons au
cinéma ce week-end. 20.40 Babar,
roi des é léphants . Film avec
animations. Raymond Jafelice
(1999) & . 21.55 Seinfe ld . La
circoncision &. 22.20 Happiness
a a Film. Todd Solondz. Avec Jane
Adams. Drame (1998) ? (140 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 23.00 Futur immédiat. 19.50
Passe-moi les jumel les . 20 .35
Tortuga, l’île des flibustiers. 21.30 Le
M o n d e m é d i t e r r a n é e n . 21. 5 5
Histoires d’Irlande. 22.20 L’Ame de
l’Ecosse. 22.30 Eco-logique (50 min).

Comédie C-S
20.00 Larry Sanders Show. Ellen, or
isn’t She ? (v.o.). 20.30 et 0.45
Dingue de toi. Le gagnant est...
21.00 Jerry Lewis Show. 21.45 Kadi
Jolie. Le chien zébré. 22.00 Farce
attaque Bruxelles (60 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15
Netflash. 20.25 Jobs. 20.30 Susie et
les Baker Boys a Film. Steve
Kloves. Avec Michelle Pfeiffer.
Comédie dramatique (1989). 23.00
Total Reggae (90 min).

MTV C-S-T
20.00 Top Selection. 21.00 FANatic.
21.30 Bytesize. 0.00 Alternative
Nation (120 min).

Régions C-T
19 . 5 4 e t 2 3 . 5 5 Le C lub des
visionautes. 20.02 Le Bureau des
bonnes nouvelles. 20.16 et 23.42,
0.15 Le 13. 20.30 Le Journal des
journaux. 20.50 Le Journal de
l’Outremer. 21.00 Présentation soirée
thématique. 21.02 La vie tout
simplement. 21.32 Tranches de vie.
22.02 Saga-Cités. 22.30 Flash. 22.40
et 0.30 La Boussole de l’info. 23.00
7 en France, Printemps des régions.
Invité : Stéphane Meterfi (40 min).

RFO Sat S-T
19.30 et 0.00 JT Guyane. 19.45 et
0.15 JT Martinique. 19.55 Pawol a ti
m o u n . 2 0 . 0 0 H e b d o
Nouvelle-Calédonie. 20.20 New Zik.
20.30 En commune. 20.45 Tipik Zik.
21.00 J’ai 20 ans, je suis Calédonien.
22.00 Re’yel attitudes. 23.00 Hebdo
Tahiti. 23.20 Hebdo Wallis et
Futuna. 23.30 JT Réunion (15 min).

LCI C-S-T
6.00 Journal permanent. 8.07 et 8.52
L’Invité du matin. 8.10 et 22.15 Le
Journal du monde. 9.05 On en parle.
11.10 et 16.10, 1.10 Le Débat. 12.00
12/13. 13.00 et 18.00 Journal. 14.10
et 17.10, 21.10, 0.10 LCA. 15.10 La
Vie des médias. 15.40 Nautisme.
18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. 19.00
Le Grand Journal. 19.40 Le Club de
l’opinion. 19.50 Economie. 20.00 Les
Dossiers du grand journal. 22.00
22h/Minui t . 2 2 . 4 0 Journa l de
l’économie. 23.45 Les Rubriques
(135 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
E u r o p e a n s , 2 0 0 0 , G l o b u s ,
International et No Comment toute
la journée. 19.00 Journal, Analyse et
Europa jusqu’à 0.30.

CNN C-S
Informations 24 heures/24. 20.30
World Business Today Live. 21.30 Q
& A Live. 22.30 Insight Live. 23.30
World Sport Live. 0.00 World View
(30 min).

Action

A LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT a a
18.45 CinéCinémas 3 506683043 
Robert Zemeckis. 
Avec Michael Douglas 
(Etats-Unis, 1984, 105 min) &.
Une romancière américaine
se retrouve mêlée à une chasse
au trésor mouvementée.
GUNGA DIN a a
21.55 Ciné Classics 14840859 
George Stevens. 
Avec Cary Grant 
(EU, N., 1939, 117 min) &.
En Inde, trois sous-officiers,
amis inséparables, enquêtent
sur une rébellion.
LE ROI 
ET QUATRE REINES a a
11.25 Cinétoile 508720743 
Raoul Walsh. 
Avec Clark Gable 
(Etats-Unis, 1956, 80 min) &.
Un aventurier tente 
de découvrir un trésor,
gardé par des femmes.
LE TRAIN a a
10.40 Ciné Classics 84391491
John Frankenheimer. 
Avec Burt Lancaster 
(Fr. - EU, N., 1964, 133 min) &.
1944, après le débarquement.
Des résistants français tentent
de détourner un train contenant
des tableaux à destination de
l’Allemagne.

Comédies

IRMA LA DOUCE a a
9.05 Cinétoile 503896101
Billy Wilder. 
Avec Shirley McLaine 
(Etats-Unis, 1963, 142 min) &.
Un policier devient
le protecteur d’une prostituée
parisienne.
STELLA a a
14.40 Ciné Classics 81452491
Claude Binyon. 
Avec Ann Sheridan 
(EU, N., 1950, 83 min) &.
Alléchée par une jolie prime
d’assurance, une famille 
se lance à la recherche
d’un cadavre introuvable.

Comédies dramatiques

L’ARBRE 
AUX SABOTS a a a
13.30 CinéCinémas 3 597814507 
Ermanno Olmi. 
Avec Luigi Ornaghi 
(Italie, 1978, 195 min) %.
La vie quotidienne de quatre
familles dans une grande
métairie italienne au XIXe siècle.
BARTON FINK a a a
19.05 Cinéstar 2 501204304 
Joel et Ethan Coen. 
Avec John Turturro 
(Etats-Unis, 1991, 115 min) &.
En 1941, un jeune auteur
de théâtre en vue découvre
Hollywood et rencontre
un dangereux tueur.
LA CIOCIARA a a
17.50 Cinétoile 503958205 
Vittorio De Sica. 
Avec Sophia Loren 
(Italie, N., 1960, 95 min) ?.
Durant la deuxième guerre
mondiale, une jeune Italienne
quitte Rome et retourne dans
son village natal.
CITIZEN KANE a a a
8.40 Ciné Classics 33685878 
Orson Welles. 
Avec Orson Welles 
(EU, N., 1940, 119 min) &.
Un journaliste reconstitue le
passé d’un magnat de la presse. 
DE BEAUX 
LENDEMAINS a a
0.00 CinéCinémas 1 19100076 
Atom Egoyan. 
Avec Ian Holmes 
(Canada, 1997, 108 min) %.
Un accident de la route qui a
tué de nombreux enfants unit
les habitants d’une petite ville
des Etats-Unis, alors qu’un
avocat tente de les convaincre
de porter plainte.
DROWNING 
BY NUMBERS a a
19.05 Cinéfaz 544882762 
Peter Greenaway. 
Avec Joan Plowright 
(GB, 1988, 120 min) &.
Insatisfaites, une femme, sa fille
et sa petite-fille se débarrassent
de leurs maris de même façon.

LA DÉCHIRURE a a
20.30 CinéCinémas 2 502626101
Roland Joffé. 
Avec Sam Waterston 
(GB, 1984, 140 min) %.
Deux journalistes assistent
à l’agonie du Cambodge
livré aux Khmers rouges.
LA LEÇON 
DE PIANO a a a
14.45 Cinéstar 1 504090743 
Jane Campion. 
Avec Holly Hunter 
(Fr. - Austr., 1992, 121 min) &.
Une jeune pianiste muette,
destinée à se marier avec un
illustre inconnu, quitte l’Ecosse
pour la Nouvelle-Zélande.
LES ROSEAUX 
SAUVAGES a a
18.00 CinéCinémas 1 2861965 
André Téchiné. 
Avec Elodie Bouchez 
(France, 1994, 110 min) %.
Les vies de quatre adolescents
dans le sud-ouest de la France,
pendant la guerre d’Algérie.
NE PAS AVALER a a
16.05 CinéCinémas 2 503339101
Gary Oldman. 
Avec Ray Winstone 
(GB, 1997, 119 min) ?.
Le scabreux quotidien d’une
famille du sud de Londres.

SOUS LE SOLEIL
DE SATAN a a a
21.35 Cinéstar 1 503855120 
Maurice Pialat. 
Avec Gérard Depardieu 
(France, 1987, 103 min) &.
Un lien mystérieux s’établit
entre un prêtre et une femme.
TOUT CE QUE
LE CIEL PERMET a a
0.45 CinéCinémas 2 509143415 
Douglas Sirk. 
Avec Rock Hudson 
(Etats-Unis, 1955, 89 min) &.
Une jolie veuve s’éprend
d’un humble jardinier.
UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE a a
18.55 CinéCinémas 2 501555694 
Bertrand Tavernier. 
Avec Louis Ducreux 
(France, 1984, 95 min) &.
Au début du siècle. Un peintre
reçoit ses enfants pour la
traditionnelle visite dominicale.
UN HOMME 
ET UNE FEMME a a
3.30 CinéCinémas 3 507196989 
Claude Lelouch. 
Avec Anouk Aimée,
Jean-Louis Trintignant
(France, 1966, 107 min) &.
Un homme et une femme 
se rencontrent et s’aiment.

UNDERGROUND a a
11.55 Cinéstar 1 566503694 21.00
Cinéstar 2 549047965 
Emir Kusturica. 
Avec Miki Manojlovic 
(Fr. - All., 1995, 153 min) &.
Depuis 1941 à Belgrade,
des résistants antinazis vivent
dans une cave ne sachant pas
la guerre terminée.

Fantastique

LE RETOUR 
DE TOPPER a a
14.55 Cinétoile 505479762 
Roy Del Ruth. Avec J. Blondell 
(EU, N., 1941, 85 min) &.
Une jolie femme fantôme
demande justice à Topper.
NEW YORK 1997 a a
13.50 Cinéfaz 516127472 
John Carpenter. Avec K. Russell
(Etats-Unis, 1981, 100 min) &.
Un marginal doit sauver
le président des Etats-Unis.

Musicaux

MARIAGE ROYAL a a
23.30 Cinétoile 507655697 
Stanley Donen. Avec F. Astaire 
(Etats-Unis, 1951, 93 min) &.
Deux danseurs américains 
se rendent à Londres.
UNE CHAMBRE 
EN VILLE a a
1.05 Cinétoile 502520927 
Jacques Demy. Avec D. Sanda 
(France, 1982, 90 min) &.
Mortelle passion entre un
ouvrier et une bourgeoise.

Policiers

MILLE MILLIARDS 
DE DOLLARS a a
9.10 CinéCinémas 1 49625507 
Henri Verneuil.AvecP.Dewaere 
(France, 1982, 135 min) &.
Un journaliste enquête
sur une multinationale.
THE GAME a a
11.00 CinéCinémas 3 506971323 
David Fincher. Avec Sean Penn 
(Etats-Unis, 1997, 126 min) %.
Jeu dangereux... 

f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 7.30 ; 
8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00.

6.10 Le plus tôt sera le mieux. 6.14
Poésie : Yvon Le Men ; 6.18 L’invité de la
s e m a i n e ; 6 . 3 8 Le p a r a d o x e d u
chroniqueur ; 6.45 Les enjeux internatio-
naux. 7.05 Première édition. 8.03 La
Chronique de Jean-Louis Ezine. 8.30 Les
Chemins de la connaissance. [2/5].
9.05La Matinée des autres. Les Gitans de
Perpignan. Invités : Tato Garcia ; Jean
Soler ; Moïse Espinas ; Salomon Espinas ;
Joseph Soler ; Yep Baptiste ; Jérôme
Espinas ; Sisquet ; Gilou Baptiste ; Gingou
Baptiste ; Joseph Pubill ; Bastian Pubill ;
Paul Pubill ; Bernard Leblon ; Jean-Paul
Salles ; Jean-Paul Escudero ; Lamia Mis-
saoui. 10.20 Atout poche. Salman
Rushdie (Les Versets sataniques).

10.30 Les Chemins 
de la musique. [2/5].

11.00 Fiction (rediff.). [2/10].

11.20 Marque pages. 
Michel Bulteau (L’Effrayeur).

11.25 Résonances.
11.30 L’Université 

de tous les savoirs. [2/5].

12.00 L’Esprit critique. 
Arts plastiques.

12.45 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes. Libre cour. Force
majeure. 14.00 Tire ta langue. Le catalan
tel qu’on l’entend en deça des Pyrénées.
Invités : Christian Camps ; Miquela Valls ;
Colette Planas ; Empar Noguer ; Jordi
Pere Cerda. 14.55 et 17.25 Poésie sur
parole. Yvon Le Men. 15.00 Le Vif du
sujet. La violence au cœur du monde.

17.30 A voix nue. Daniel Pommereulle.
[2/5]. 18.00 Pot-au-feu. 19.30 In vivo.
Revue d’actualité : La classification des
couleurs. Billet d’humeur : le baptême
des molécules. Science et société : les
enjeux de la commercialisation du sexe
trié.
20.30 Accord parfait. 

Festival d’Auvers-sur-Oise. 
Ivo Pogorolich, pianiste. 
Un nouveau Don Giovanni,
de Mozart, à l’Opéra de Tours. 
Avant-permière discographique. 
La Belle Maguelone, de Brahms. 
Un jour dans la vie de J-S. Bach.

21.30 Fiction 30. [1/4]. Un Bardo, 
ou sinon rien, d’Antoine Volodine. 
Bardo or not Bardo.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la Nuit. 

Les Grands Boulevards.

0.00 Du jour au lendemain. Gilles
Mouëllic (Jazz et cinéma). 0.35 Chan-
sons dans la nuit. Boulevard des
archives. Les chanteurs à la radio. 1.00
Les Nuits (rediff.).

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ;
8.00 ; 9.00 ; 12.00 ; 19.00.

6.08 Les Boréales. 7.06 Tous les matins
du monde. 8.30 La Revue de presse.
9.07 Si j’ose dire. 10.27 et 12.27 Alla
breve. Wu xing (Les Cinq Elements) pour
orchestre, de Chen, par l’Orchestre
national de France, dir. Didier Benetti.
10.30 Papier à musique. Invité :
Philippe Andriot. Franz Liszt et le piano.
Fascination de Paganini et suggestions
extérieures. Œuvres de Paganini, Liszt,
R. Schumann. 12.05 Postlude. Œuvres
de Liszt : La Vallée d’Obermann,
Vladimir Horowitz, piano ; Les Cloches
de Genève, Aldo Ciccolini, piano.

12.30 Déjeuner-concert. 
Donné le 14 mai, salle Olivier
Messiaen de la Maison de Radio
France, à Paris, par le Quatuor
Keller : Quatuor à cordes no 14
op. 131, de Beethoven ;
Concertino pour quatuor à
cordes, de Stravinsky ; Quatuor à
cordes no 2, de Ligeti.

14.00 Au fur et à mesure. 
Siegfried Wagner.

15.30 Concert Euroradio. 
Donné le 12 décembre 1999, 
salle de la Philharmonie de
Berlin, par l’Orchestre de la
Philharmonie de Berlin, dir.
Claudio Abbado : Symphonie no 8
D 759 Inachevée, de Schubert ;
Concerto pour piano et orchestre
no 1 op. 15, 
de Brahms.

17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz
est un roman. Les Jazz Messengers,
millésime 58 : Benny Golson, loin d’Art
Blakey. 19.07 A côté de la plaque.

20.00 Un mardi idéal. 
Invités : Artango et son quatuor 
à cordes ; Florin Niculescu ; 
Christian Escoudé ; 
Cédric Tiberguien, 
Sapho, Marie Devellereau, 
soprano. En direct et 
en public du studio 
Charles Trenet, à Paris.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Memories of You.

23.00 Le Conversatoire. Invité :
Dominique de Williencourt,
violoncelliste. En direct 
et en public du restaurant 
Les Grandes Marches, à Paris.

0 . 0 0 Ta p a g e n o c t u r n e . I nv i t é :
Claude-Michel Schœnberg, compositeur
des Misérables. Musicale comédie. 1.00
Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ; 
12.30, Midi Classique ; 
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi. 
Franz Krommer, compositeur. 
Concerto pour clarinette op. 36, 
par l’orchestre de chambre Franz
Liszt, dir. J.P. Rampal ; Sonate K.
296, de Mozart, Y.Bronfman,
piano ; Symphonie no 2 op. 40, 
par London Mozart Players, 
dir. M.Bamert ; Quatuor Les
Quintes op. 76 o 2 , 
de C.W. Schumann, 
par le quatuor Prazak.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de
Chopin, Rossini, Weber, Liszt, Ravel,
Fauré, Debussy. 18.30 Le Magazine.

20.15 Les Soirées. 
Souvenir d’un lieu cher,
de Tchaïkovski, par l’Orchestre 
national de Russie, 
dir. M. Pletnev, G. Shaham,
violon ; Feux d’artifice, de
Stravinsky, par l’Orchestre de la
Radio de Berlin, dir. R. Chailly.
20.40 Récital de Gianluca Cascioli.
Enregistré le 3 juin 1999, au
Théâtre de l’Athénée. Partita pour
clavier no 4 BWV 828, de Bach ;
Variations Eroïca op. 35, de
Beethoven ; Ballades op. 10, de
Brahms, Gianluca Cascioli, piano.

22.10 Les Soirées... (suite). 
Symphonie no 9, de Mahler, 
par l’Orchestre symphonique 
de Chicago, dir. Pierre Boulez ;
Quatuor à cordes op. 77 no 2, 
de Haydn, par le Quatuor Alban
Berg.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

« Mariage royal », de Stanley Donen, avec F. Astaire
à 23.30 sur Cinétoile
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MERCREDI

TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

Le film

6.00 Euronews. 6.40 Les Zami-
keums. Le petit Ours ; Sanbarbe
le pirate ; Pingu ; Les Mille et une
prouesses de Pépin Trois-
pommes. 7.20 Mercredikeums.
Les trois petites sœurs ; Maxi
Louie ; L’histoire sans fin ; Red-
wall ; Michatmichien ; Les Raz-
moket ; Junior le terrible ; La Fa-
mi l l e p i ra tes ; R ip l ey l e s
aventuriers de l’étrange ; Eerie
Indiana.
11.25 Les Troubakeums. 
11.30 Bon appétit, bien sûr. 
11.55 Le 12-13 de l’info.
13.20 Régions.com. Magazine.
13.47 Keno. Jeu.

13.55 C’est mon choix. 8502415
14.58 Questions 

au gouvernement. 
16.00 Les Minikeums. 7879231
17.45 C’est pas sorcier. 

Magazine. Les Landes : 
sous la forêt, la plage.

18.20 Questions 
pour un champion. 

18.46 Un livre, un jour. 
Il était deux fois 
le baron Lambert,
de Gianni Rodari.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.02 Météo.
20.10 Tout le sport. 
20.20 Défi de famille. 

20.45

LES MERCREDIS 
DE L’HISTOIRE
Magazine présenté par Alexandre Adler. 
Le Spectre de la crise.
Documentaire. Robert Mugnerot
(France, 2000). 4027347
21.40 Flash Bach. Chaconne, extrait 

de la Partita no 2 pour violon seul, 
par Ferrucio Busoni et Arturo
Benedetti Michelangeli. 1119960

21.45

MUSICA 
DARCEY BUSSELL
Portrait d’une danseuse étoile.
Documentaire. Melissa Raimes
(1999). 1584665
22.45 Silent Cries. Ballet. Sabine

Kupferberg, danseuse. 7782732

Une chorégraphie de Jiri Kylian,
construite sur L’Après-midi
d’une faune, de Debussy. 

23.00 Profil. Le Cas Howard 
Phillips Lovecraft. 
Documentaire (1998). 12845

23.45 La Lucarne.
Tableaux d’une intimité. 
Documentaire. 4428521

0.45 Ennemis intimes a a Film. Werner Herzog.
Avec Klaus Kinski. (All., 1999). 8038403 2.20 Car-
toon Factory (35 min). 49692212

19.00 Connaissance.
Le Déclin 
des antibiotiques.
La fin d’un médicament
miracle ? 
Documentaire (2000).

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Reportage.

Coques en stock. 
Documentaire.
Valetin Thurn (2000).

Les cargos et les
supertankers s’échouent
sur les plages asiatiques,
où ils sont aussitôt
dépecés par une armée
de ferrailleurs.

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.25 Italien. Leçon
nO 9 [2/2]. 6.40 Debout les zou-
zous. Ketchup. Les Animaux des
quatre saisons. Les Gags animos.
Petit Basile. Rolie Polie Olie. Juju.
Bamboubabulle. Rolie Polie Olie.
7.45 Ça tourne Bromby.
Fraggle Rock. Les Graffitos.
Drôle de voyou. Bêtes à craquer.
Les Frères Flub.
9.10 C’est mercredi. 

9.10 Cinq sur cinq. 9.25
Les mystères du cosmos.
9.35 Culture basket .
9.50 et 16.00 T.A.F. 10.20
Les enquêtes du National
G e o g r a p h i c . 1 0 . 5 0
Daktari : Le collier perdu.

11.45 Cellulo. 12.10 Va savoir.
Les pieds dans le plat. 12.45 et
17.30 100 % question. 13.10 et
18.30 Le Monde des animaux.
Parents modèles, parents in-
dignes. Haute-voltige. 13.40 Le
Journal de la santé. 14.00 Nos
ennemies les bêtes.
14.30 En juin, ça sera bien.

Magazine. 639453
16.30 Alfred Hitchcock pré-
sente. Il était une petite fille.
17.00 Sous toutes les coutures.
Le chapeau : chapeau bas. 17.15
Cinq sur cinq. Catacombes et
Carrières. 17.55 La Saga de la
F 1. La légende de Ferrari. 18.25
Météo. 18.56 C’est quoi la
France ?

20.55

LA MARCHE DU SIÈCLE
Sommeil, ami ou ennemi.
Présenté par Michel Field. 
Invités : Michel Schiffres ;
Laurent Bourgnon. 4791366
22.45 Météo, Soir 3.

23.15

L’ÉTÉ SANGLANT
Téléfilm. Charles Haid.AvecT. Marcoux,
Joanna Kerns, Jenny Robertson
(Etats-Unis, 1991) %. 8338873

Persuadée que l’homme qui a tué sa
mère et qui vient d’être libéré de prison
la traque, une femme médecin cherche
à rencontrer le tueur... 

0.50 La Case de l’oncle Doc. 
Les Alsaciens et le Barabli. 
[2/2] Barabli à n’en plus finir
Documentaire. 1993564

1.40 C’est mon choix. Magazine. 6590309 2.30
Nocturnales. Festival de Jerusalem. Rondo en la,
de Schubert, dir. Shlomo Mintz (30 min).
1588545&newlin; 

11.50 Planète

Les eaux sacrées
du Cambodge

C ’est un voyage au
pays des Khmers, à
la découverte d’une

civilisation. Khmer signifie
fils de l’eau. Le caractère
spirituel et la place essen-
tielle de l’eau dans l’histoire
du pays sont au centre du
parcours éblouissant dans
les vestiges d’Angkor pro-
posé par Tony Papa. La
récente découverte d’un
bâtiment spécialement
conçu pour faire circuler
l’eau témoigne d’une par-
faite maîtrise de sa gestion.
A l’époque de l’apogée
d ’Angkor, l e s Khmers
étaient parvenus, grâce à
un système d’irrigation
étonnant, à combattre la
sécheresse et à assurer
quatre récoltes de riz par
an. Les fameux baraï, les
réservoirs, que certains his-
toriens ne voyaient que
comme des éléments archi-
tecturaux servant à refléter
le temple céleste d’Angkor,
apparaissent aujourd’hui
comme les pièces maî-
tresses d’un vaste réseau
hydraulique. Après les
ravages causés sur le site
par Pol Pot et les siens, Ang-
kor essaye de renaître dans
le respect des principes fon-
damentaux de la nature.

Florence Hartmann

5.50 Ma voyante préférée. 6.15
Secrets. 6.40 TF 1 info. 6.48 et
13.45, 1.33 Météo. 6.50 TF !
jeunesse. Bambou et compa-
gnie ; Flipper et Lopaka ; Beetho-
ven ; Fifi Brindacier ; Hé Arnold ;
Pokémon ; Castors allumés ; Les
tortues Ninja ; Power Rangers de
la galaxie ; Mad Jack.
11.15 Dallas. Prenez-vous 

cette femme ?.
12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 19.00

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal.

13.40 et 20.25
Du côté de chez vous.

13.55 Les Feux de l’amour. 
Feuilleton.

14.45 Les Vacances 
de l’amour. 
Série. Retour.

15.45 Sylvia. Série. 
Débuts difficiles.

16.40 Mission sauvetages. 
Série. Vie de famille 
en péril.

17.35 Sunset Beach. Série.
18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Hyper Net. Magazine.
20.00 Journal, Météo.

5.40 La Chance aux chansons.
6.30 Télématin. 8.35 Amou-
reusement vôtre. 9.00 Amour,
gloire et beauté. 

9.30 Donkey Kong. 5378095
10.50 et 13.50, 17.25 Un livre, 

des livres. Balthazar 
découvre la lecture.

11.00 Motus. Jeu.
11.40 Les Z’amours. Jeu.
12.20 Pyramide. Jeu.
13.00 Journal, Météo.
13.55 Un cas pour deux. 

Série. La confiance 
d’une mère. 4474811
14.55 Le dernier amour 
d’Hanna. 2023057

15.55 Tiercé. A Caen.
16.10 La Chance 

aux chansons. Les tops 
des années 50 [1/3].

16.55 Des chiffres 
et des lettres. Jeu.

17.30 Angela, 15 ans. 
Trahison en vidéo &.

18.20 Face caméra. Série. 
Petite annonce vidéo &.

18.45 Friends. Série. 
Celui qui participait 
à la fête bidon &.

19.15 Qui est qui ? Jeu.
19.55 et 20.45

Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.

20.55

LES ENFANTS
DU PRINTEMPS
[3/3] Les Feuilles mortes.
Téléfilm. Marco Pico. Avec Pierre
Arditi, Dominique Labourier,
Michel Aumont, François Cluzet,
Jean-Claude Dreyfus. 3797163

22.35

ÇA SE DISCUTE
Peut-on reprendre goût 
à la vie quand on a connu la rue ?
Présenté par Jean-Luc Delarue. 3506095

Avec des témoignages d’anciens SDF,
qui ont connu la rue pendant quelques
mois ou pendant des années.

0.40 Journal, Météo. 
1.05 Des mots de minuit. 

Magazine. 2316309
2.35 Mezzo l’info. 3594201 2.50 Voix boud-
dhistes. 2038458 3.20 L’Islam. 2366699 3.50 24
heures d’info. 4.15 Les Z’amours. 6292545 4.40
Outremers (70 min). 4058922

20.35

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS 
FC Valence - Real Madrid.
Finale en direct du Stade de France.
21.00 Coup d’envoi. 1964182
Au moins deux Français (Anelka et
Angloma) devraient fouler la pelouse
du Stade de France pour cette finale
opposant, pour la première fois, deux
clubs d’un même pays. 

22.55

DANGEREUSE
ASSOCIATION
Téléfilm. K. Peterson. Avec Eric Roberts,
Lysette Anthony, Michael Rooker.
(Etats-Unis, 1994) ?. 903705

Suspendu après avoir abattu un
homme armé dans le métro, un policier
tente de s’emparer d’une grosse somme
d’argent provenant de pots-de-vin...

0.45 Minuit sport. 8086309
1.20TF 1 nuit. 1.35Nul ne revient sur ses pas.
Feuilleton [3/12]. 7144903 2.00 Très chasse.
Chasses du brocard. 2439564 2.50 Reportages.
Dur, dur d’être un jeune prof. 8725651 3.15 Quel
roman que ma vie ! Alphonse Boudard. 8256496
4.10 Histoires naturelles. La fauconnerie.
4468477 4.40 Musique. 7820545 4.55Histoires
naturelles. (55 min). 1703748

AF
P
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L’émission

Canal +

M 6

5.00 Ray Baretto. 6.00 Fré-
quenstar. 6.40 et 8.05, 9.35 M
comme musique. 8.00 et 9.00,
10.00 M 6 Express, Météo. 

9.05 M 6 boutique. 
10.05 La Légende 

de la cité perdue. 
Feuilleton [21/26] &.

10.35 Disney Kid. Couacs 
en vrac ; Doug ; 
101 Dalmatiens, la série.

11.49 Météo.
11.50 Moesha. 

Série. Rétrospective &.
12.20 La Petite Maison 

dans la prairie. 
Série. Réceptions &.

13.19 La Minute beauté. 
13.20 M 6 Kid. Magazine.
16.30 Fan de. Magazine.
17.00 Britney Spears. 
17.25 Bugs. Série. 

Mariage explosif &.
18.20 Loïs et Clark, 

les nouvelles aventures 
de Superman. 
Série. Le sosie &.

19.15 Cosby Show. 
Série. Une triste soirée 
théâtrale &.

19.50 I-minute. Magazine.
20.05 Notre belle famille. 

Série. Faux départ &.
20.40 Jour J.

f En clair jusqu’à 8.30
7.00 et 13.40 Le Journal de
l’emploi. 7.05 Teletubbies.
7.30 Chercheurs d’orchidées.
8.30 Galactica, la bataille de
l’espace Film. R. A. Colla (EU,
1978). 10.35 et 16.30, 1.50, 5.00
Surprises. 10.40 et 12.30, 13.40,
16.35, 20.30 Le Journal du ci-
néma. 
10.50 L’Ombre d’Andersen 

Film. Jannik Hastrup
et Bent Haller. 
Animation 
(Dan., 1998) &. 6412144

12.00 La Semaine
des Guignols. 

f En clair jusqu’à 13.45
12.25 et 18.15 Flash infos.
12.40 Un autre journal. 4574231
13.45 Débranche le fer, 

César ! Court métrage.&.
13.50 Mercredi animation.
15.00 Blague à part. Occupé &.
15.25 Spin City. Série. &.
15.50 Invasion planète Terre.

Série. Subterfuge %.
16.40 La Mort tout schuss.

Téléfilm. Curt Faudon. 
Avec Thomas Heinze
(1998) &. 8877366

f En clair jusqu’à 21.00
18.20 Nulle part ailleurs. 

Invité : Grand Daddy.

20.50

COLLECTION COMBATS DE FEMME

L’AMOUR À VIF
Téléfilm. Jean-Pierre Améris.
Avec Sophie Aubry, Samuel Le Bihan,
Nadine Alari (France, 1997) %. 874569

N’en pouvant plus d’être battue par
un mari qu’elle aime, une femme 
se réfugie chez sa sœur et lui lance un
ultimatum : la thérapie ou le divorce...

22.35

LE TUTEUR
Téléfilm. Fabien Onteniente.
Avec Dyna Gauzy, Eric Defosse,
Olivier Loustau (Fr., 1997) &. 3197076

Un ingénieur du son, qui partage son
appartement et sa vie avec un
architecte, est nommé tuteur d’une
petite fille dont les parents sont morts
dans un accident. Mais une parente
s’oppose à cette tutelle... 

0.10 Toutes les télés.
Magazine. 5172496

2.05 M comme musique. 3296748 3.05 Sports
événement. Magazine. 9051361 3.35 Maniacs.
Concert. 3245699 4.40 Live Stage. Rap français.
Documentaire (25 min). 2780699

21.00

AU-DELÀ 
DE NOS RÊVES 
Film. Vincent Ward.
Avec Robin Williams, Cuba Gooding Jr. 
Fantastique (EU, 1998) &. 2704095

Un couple, qui menait une vie idyllique,
va devoir apprendre à surmonter le
décès accidentel de leurs deux enfants. 

22.50

DR DOLITTLE
Film. Betty Thomas. 
Avec Eddie Murphy, Ossie Davis. 
Comédie (EU, 1998, v.o.) &. 942434

Le remake d’un succès pour enfants
réalisé pour mettre en valeur
le comique Eddie Murphy.

0.15 Mille bornes
Film. Alain Beigel.
Avec Emma de Caunes.
Comédie dramatique
(Fr., 1998) &. 3659380

2.05 Basket NBA. En direct. 86584019 5.15 Foot-
ball. Finale de la Ligue des champions (105 min).

20.45 Arte

Tempêtes
boursières
LE SPECTRE DE LA CRISE DE 1929.
Alexandre Adler revient
sur la déflagration financière
qui secoua l’Asie en 1997

QU’il s’agisse des récents craque-
ments de la Bourse américaine ou
de la crise financière en Asie en

1997, les soubresauts des marchés finan-
ciers réveillent immanquablement les sou-
venirs du krach de 1929 qui demeure
inconsciemment dans tous les esprits. Il
n’est donc pas inutile de rappeler quels ont
été les mécanismes qui ont conduit à la
Grande Dépression des années 30 et
d’essayer de comprendre pourquoi la tour-
mente boursière en Asie n’a pas abouti à la
même catastrophe. C’est l’objet de ce
documentaire réalisé par Robert Mugnerot
et proposé par Alexandre Adler dans « Les
Mercredis de l’histoire ».

Comme le rappelle Alexandre Adler en
ouverture de l’émission, la grande crise de
1929 est l’événement économique le plus
colossal des deux siècles d’histoire du capi-
talisme moderne. Le plongeon de l’indice
Dow Jones en deux séances à Wall Street a

provoqué une réaction en chaîne qui s’est
propagée à l’ensemble de l’économie mon-
d ia le . Des centa ines de banques
s’effondrent, entraînant en quelques mois
l’Amérique dans la surproduction et une
baisse des prix qui se propage comme un
virus dévastateur. En août 1997, l’Asie
connaît une déflagration financière puis
économique qui rappelle en bien des
termes celle de 1929. L’onde de choc part
de Thaïlande et très vite le retournement
de confiance des places financières affecte
de proche en proche tous les marchés
émergents depuis l’Indonésie jusqu’au Bré-
sil en passant par la Russie et l’Afrique du
Sud. Pourtant, en dépit des similitudes avec
la grande crise, cette tempête boursière a
été stoppée et circonscrite dans l’espace.

C’est en partie en retenant les leçons de
1929 que le pire a été évité en 1997,
explique Tommaso Padoa-Schioppa,
économiste, membre de la direction de la

Banque centrale européenne. Les idées du
fameux économiste John Meynard Keynes,
incomprises par les travaillistes britan-
niques de l’époque et ignorées par Franklin
Roosevelt, se sont répandues dans les
sphères financière et politique. Contraire-
ment à ce qui s’était passé à la fin des
années 20, la banque centrale américaine
n’a pas hésité à ouvrir les vannes du crédit
pour éviter que l’économie s’asphyxie.
Felix Rohatyn, ancien associé gérant de la
banque américaine Lazard et ambassadeur
des Etats-Unis à Paris, souligne que le génie
d’Alan Greenspan, le président de la
Réserve fédérale américaine, et le rôle du
Fonds monétaire international, pourtant
très critiqué, ont permis d’éviter le pire.
Reste que, même atténuée, la crise finan-
cière aura laissé des cicatrices sociales qui
mettront du temps avant de se refermer.

Joël Morio

16.00 La Cinquième

TAF, la 100e

TAF comme travail,
activité, formation
mais aussi comme

témoignages, adaptation,
filières ou encore trimer,
avancer, fonct ionner.
Depuis deux ans, le maga-
zine TAF s’intéresse à
l’insertion professionnelle
et aux métiers, via l’expé-
rience de jeunes actifs. Au
p r o g r a m m e c h a q u e
semaine, une profession ou
un secteur à travers le por-
trait croisé de trois jeunes
ayant reçu le même type de
formation puis évolué dif-
féremment, dont un qui a
totalement changé de voie
au point de se retrouver
dans une filière qui n’a rien
à voir avec sa formation
initiale. Selon un sondage
BVA, c’est le cas de près
d’un actif sur deux en
France.
A u j o u r d ’ h u i , p o u r l a
100e édition, la rédactrice
en chef Nathalie Le Breton
a eu l’idée de traiter des
métiers de l’audiovisuel en
retournant la caméra vers
trois de ses équipiers :
Vincent Puybaret, le réali-
sateur, Arnaud Rostin,
l’ingénieur du son, et Alex
Jaffray, le présentateur
(photo). Les trois compères
se livrent à un numéro « à
la Jaffray » avant de passer
aux choses sérieuses. L’ani-
mateur s’amuse de son rôle
de « bouffon » mais semble
tout de même préférer son
activité de musicien et scé-
nariste. Finalement, avec
leur calme et leur côté
concret, le réalisateur et
l’ingénieur du son en disent
bien davantage sur les
débuts dans la profession,
la difficulté de vivre en per-
manence dans l’incertitude
du lendemain (comme tous
les intermittents), le réel
plaisir qu’ils trouvent dans
leur métier, les choix à faire
entre travail et vie privée
ou familiale. Sans oublier le
côté « faux cul » de la télé-
vision...

Th.-M. D.

Cette crise
boursière 
a provoqué 
une progression
du chômage
dans certains
pays, comme ici
en Corée du sud
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SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas 

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord 

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les mal-
entendants
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Planète C-S

6.50 Sur les traces de la nature.
[8/13] La lutte pour survivre. 7.20 La
Course de taureaux. Film. Pierre
Braunberger. Avec Manolete,
Conchita Cintron. Documentaire
(1950, N.) &. 8.35 La Ville blessée.
9.10 Divorce, quand le rabbin s’en
mêle... 10.05 Tour du monde. Les
Bahamas existent-elles ? 10.35 Ta-
bleaux SDF. [2/2]. 11.50 Les Eaux
sacrées du Cambodge. 12.40 Che-
mins de fer. L’Inde : de Calcutta au
Rajasthan. 13.30 Cinq colonnes à la
une. [69e volet]. 14.15 La Légende
des ballets russes. 15.10 Noam
Chomsky et les médias. [1/2] La
fabrication du consentement. 16.50
Les Grandes Expositions. Un
nouveau monde, chefs-d’œuvre de
la peinture américaine. 17.20
Chasse au trésor en Transylvanie.
18.15 Légendes des tribus perdues.
[7/13] Les Mizo, entre Inde et Birma-
nie. 18.40 Un temps d’avance. [7/12]
Le De Havilland Comet. 19.35 La Fin
du voyage.

20.30 Steak Tatar. 6289750
21.25 Ronald David Laing,

un drôle de psy.
[2/2]. 11561873

22.15 Hongkong Story. 2744250
23.20 Ballade en vidéo mineure.
[8/8]. 23.45 Des gens qui bougent.
[6/6] Sans limites ni frontières. 0.45
Les Ossements de la colère
(50 min).

Odyssée C-T

9.05 Sur les traces d’une collection
perdue. 10.10 36, le bel été. 11.05
R a y M e a r s , u n m o n d e d e
survivance. [2/6] Le pays de Gengis
Khan. 11.35 Florence, la puissance
du passé. 13.00 Terre d’eau. 13.25
Artisans du monde. Martinique :
pâtissier créole. Fabricant de yoles.
13.55 Percheron. 14.55 Aventures.
Magazine. 16.40 L’Aurore boréale.
17.10 Football, du rêve à la réalité.
Conte d’Angleterre. 17.45 Les Iles
du Nouveau Monde. [3/3] De
Grenade à Margarita. 18.35 Les
Singes de la forêt inondée. [8/13].
19.05 50 ans de conflits. L’histoire
de Taïwan.

20.30 Sans frontières.
Magazine.
20.35 La Fascination
du Grand Nord. Groenland,
géant de neige
et de glace. 507588095
21.25 Orientales aventures
asiatiques. [2e volet]
Au Japon. 509831521
22.25 Voyages d’Orient.
La route des Kasbahs.

22.55 Symphonie sous-marine.
23.45 Salut l’instit ! Légendes d’Al-
sace. 0.00 Les Dauphins, un don
d’Allah. 0.30 Sa Majesté, le roi No-
rodom Sihanouk. [2/2] (60 min).

TV 5 C-S-T

20.30 Journal (France 2).
21.00 TV5 infos.
21.05 Droit de cité.

L’amour fou : entrer
en religion aujourd’hui.

22.00 Journal TV5.
22.15 et 1.05 Le Tuteur.

Téléfilm.
Fabien Onteniente. 
Avec Dyna Gauzy, 
Eric Defosse. 57603502

0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 Roseanne.
Série. Si on parlait
d’autre chose. 5503250

20.20 Caroline in the City.
Série. Caroline
et le mauvais trip. 4821971

20.45 Tonya et Nancy,
les dessous de l’affaire.
Téléfilm. Larry Shaw.
Avec Alexandra Powers,
Heather Langenkamp.

22.20 Stars boulevard.
22.30 Urgences a

Film. Marisa Silver.
Avec Adrian Pasdar,
Diane Lane.
Comédie dramatique
(1990). 55405569

0.10 Un cas pour deux.
Série (60 min). 9332458

Paris Première C-S

19.30 Rive droite,
rive gauche. 4582106

21.00 Paris modes.
Spécial Japon. 5786540

21.55 Motown Live.
Concert. 82222724

22.35 Paris dernière
spécial Cannes.
Magazine. 65908960

23.30 Rive droite,
rive gauche. 5452106

1.00 Le Canal du savoir.
Christianisme, 2000 ans
d’histoire. Invité : Gérard
Chaliand (55 min). 95033835

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Les Rues
de San Francisco.
Série. Au milieu
des étrangers. 7829637

20.25 La Panthère rose.
Dessin animé.

20.35 Pendant la pub.
Invitée : Françoise Hardy.

20.55 Cadfael. Série.
Les Ailes du corbeau.

22.20 H2O. Magazine.

22.50 Météo.
22.55 Un drôle de flic a

Film. Sergio Corbucci.
Avec Terence Hill,
Ernest Borgnine.
Comédie (1980). 1886927

0.40 Le Club.
Invité : Gérard Jugnot
(80 min). 92777583

Téva C-T

19.55 Murphy Brown.
Série. Ethique
élastique &. 500988809

20.20 et 0.30 Téva cuisine.
Magazine. 500871502

20.50 St Elsewhere.
Série. Femmes entre 
elles &. 505415291
Bachotage &. 505137279

22.30 Téva éducation.
Les sorties culturelles,
avec ou sans son accord ?

23.00 Une nounou
pas comme les autres.
Téléfilm. Eric Civanyan.
Avec Mimie Mathy,
Thierry Heckendorn
(1994) &. 500083637

0.55 Classe mannequin.
Série & (30 min). 507144090

Festival C-T

20.30 Hongkong
Connection. Série.
L’œil du tigre. 56857453
Le grand cercle. 56853637

22.30 Atmosphère,
atmosphère.

23.05 Le Trio infernal a
Film. Francis Girod.
Avec Michel Piccoli,
Romy Schneider.
Comédie dramatique
(1974) ? (105 min). 65874076

Voyage C-S

20.15 Suivez le guide.
Magazine. 500081502

22.00 et 1.00
L’Heure de partir.
Echappée bleue. 500076989

22.55 Vues du ciel.
Le château d’If.

23.00 Long courrier.
Maroc, les mystères
de l’oued Draa. 500025502

0.00 La Boutique Voyage.
0.15 Travelers.

Fête du solstice 
d’été à Seurasaari, en
Finlande (45 min). 505866651

13ème RUE C-S

19.50 L’homme qui valait
trois milliards.
Série. Mission Lune
[1/2]. 514605521

20.45 New York District.
Série. Justice
à deux vitesses. 519298502
La fierté
de la famille. 577322989

22.30 L’Homme invisible.
Série. Chantage. 502162434

23.05 L’Homme invisible.
Série. Hypnose. 505416231

23.50 Danger réel.
La planète qui rétrécit.
Documentaire. 504590892

0.40 Histoires
peu ordinaires (25 min).

Série Club C-T

19.35 Mission impossible.
Série. Attentat
nucléaire &. 8819502

20.25 Les Arpents verts.
Série. Wings Over
Hooterville &. 553142

20.50 Homicide.
Série. Les liens du sang
[1/3] &. 490182

21.35 413 Hope Street.
Série. Episode pilote
(v.o.). 5895182

22.25 Les Contes de la crypte.
Série. Ma femme
est monstrueuse ?. 848724

22.50 Profiler.
Série. I’ll Be Watching
You (v.o.) %. 8874328

23.45 King of the Hill.
Série. Return To La Grunta
(v.o., 25 min) &. 7668434

Canal Jimmy C-S

20.00 That 70’s Show.
Série. L’anniversaire
de Red. 75503144

20.25 Chronique de la route.
20.35 Destination séries.
21.05 Star Trek,

Voyager. Série.
Dédoublement &. 41471417

21.55 Star Trek, Deep
Space Nine. Série.
Paradis perdu &. 93661540

22.40 La Route.
Invités : Alexandra Kazan
et Yvan Le Bolloc’h. 84932618

23.25 Game On.
Série. L’aspirant aspire
(v.o.) %. 19287076

0.00 Friends. Série.
The One Where Ross Dates
a Student (v.o.). 26012477

0.25 De la Terre à la Lune.
Série. 1968, le chaos
et la lumière (v.o., 50 min).

Canal J C-S

18.00 Police Academy. 
18.25 Jumanji. 
18.50 Faut que ça saute ! 
19.05 Parker Lewis

ne perd jamais. Série. 

19.30 Les Incroyables
Pouvoirs d’Alex Mack.

19.50 Tom-Tom et Nana.

Disney Channel C-S

19.40 Disney Classic. 
19.50 Parfaite harmonie.

Téléfilm. Will MacKenzie.
Avec Peter Scolari
(Etats-Unis, 1991). 4224095

21.20 Aux frontières
de l’étrange. Série. 

22.10 et 23.45 Alfred.
La télépathie.

22.15 et 23.50 Art Attack 99. 
22.40 et 0.15 Art Attack 98. 
23.05 et 0.40

Le Labo des Blouzes.
23.35 Rap’Contes. La peur.

23.40 Les Aventures
de Tim et Zoom. 

Télétoon C-T

17.55 Légende du Singe Roi. 
18.15 Zoolympics. 
18.20 Spiderman. 
18.40 Docteur Globule.

Amibe ou ennemi. 557098786
19.05 Le Bus magique.

De l’eau et des bas. 

19.30 Jonny Quest 2. 
La légende du faucon. 

19.50 Tic Tac Toc. 
19.55 Drôles de monstres. 
20.15 La Panthère rose. 
20.25 James Hound. 
20.30 Tamanoir

et fourmi rouge. 
20.35 La Mouche. 

Mezzo C-T

20.30 et 1.00 Mezzo l’info. 
20.45 Bach, une œuvre

par jour. Magazine.

21.00 Keith Jarrett.
Solo Tribute !.
Enregistré au Suntory Hall, 
à Tokyo, en 1987. 25817908

22.00 Ali Farka Touré.
Documentaire. Yves Billon
et Henri Lecomte. 25806892

23.00 Maguy Marin.
Ou le pari de la rencontre.
Documentaire.
Luc Riolon. 25897144

0.00 Groosland. Ballet.
Chorégraphie
Maguy Marin.
Musique. J.-S. Bach. 
Par le ballet national
des Pays-Bas
et The English Concert,
dir. T. Pinnock. 33466090

0.30 Sarabande. Ballet.
Chorégraphie. Jiri Kylian.
Musique. J.-S. Bach. 
Par le Nederlands Dans
Theater. 39617941

Muzzik C-S

20.30 Le Journal de Muzzik. 
21.00 J’aurais aimé

vous voir danser,
madame Akarova. 
Documentaire. 500074366

22.00 Les Instantanés
de la danse. 500089076

22.40 Nice Jazz Festival 1999.
Concert. Solal, Griffin,
Corea, Avitabile. 505082304

0.15 Musiques de films :
Georges Delerue.
Documentaire. Jean-Louis
Comolli (55 min). 508525212

Histoire C-T

20.15 et 23.15 Le Journal
de l’histoire. Magazine. 

21.00 Le XXe siècle.
Birmanie, la guerre oubliée.
Documentaire. 501734231
22.00 Zone rouge. 
Gérard Rougeron. 501730415

23.00 Cap Bac. Magazine.

0.00 Hara-kiri a a
Film. Masaki Kobayashi.
Drame (1963, N.) &
(135 min). 519636458

La Chaîne Histoire C-S

19.45 En quête de l’Histoire.
Mystérieuse île de Pâques. 

20.30 Les Grandes Batailles.
Austerlitz. Documentaire. 

21.25 En quête de l’Histoire.
L’homme au masque de fer.
Documentaire. 504695786

22.10 L’Histoire
et ses mystères. 
L’honneur et le sang aux
premiers Jeux olympiques.
Documentaire. 595211057

22.55 Biographie. Mussolini.
Documentaire. 540502540

23.40 En quête de l’Histoire.
L’infâme canular.
Documentaire. 561079873

0.25 L’Enfer des Philippines
Film. Giuseppe Vari.
Avec Guy Madison,
Hélène Chanel. Guerre
(1969, 110 min). 540759583

Forum C-S

18.55 Les Chercheurs
de trésors.
Débat. 504082569

19.55 De la répudiation
au divorce.
Débat. 503382328

20.55 Après Hongkong 
et Macao, quel avenir
pour Taïwan ?
Débat.
Invités : Jianmin Wu ;
François Godement ;
François Mengin ; 
François-Marcel Plaisant ;
Valérie Niquet. 529750328

21.50 Chorégraphie,
sur la trace
des pas perdus.
Débat.
Invités : Isabelle Ginot ;
Brigitte Lefèvre ; 
Elisabeth Platel ;
Christophe Wavelet ;
Martine Kahane. 501576453

22.50 La Résilience
ou la reconstruction
de soi. 
Débat (60 min). 506211434

Eurosport C-S-T

15.30 Cyclisme.
En direct. Tour d’Italie
(11e étape) : Lignano
Sabbiadoro - Bibione
(c.l.m., 45 km). 792415

20.00 Moteurs en France.
Magazine. 546811

20.30 Dojo. Magazine. 996927
21.30 NBA Action. 536434
22.00 Roller skating.

Roller de Paris-Bercy. 

0.00 YOZ. Magazine
(90 min). 677380

Pathé Sport C-S-A

20.15 Sport Unlimited.
Magazine. 500180540

21.00 Rugby à XIII. 
Super League anglaise
(11e journée). 500932231

22.30 Football.
Championnat d’Etats
du Brésil. 508889705

0.15 Golf.
Circuit européen.
Open d’Europe (4e jour).
A Hambourg (Allemagne)
(90 min). 506747477

« Ali Farka Touré », un documentaire d’Yves Billon
et Henri Lecomte, à 22.00 sur Mezzo 
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La radio

Sur les chaînes cinéma

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 7.30 ;
8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00.

6.10 Le plus tôt sera le mieux. 7.05 Pre-
mière édition. 8.03 La Chronique de
Jean-Louis Ezine. 8.30 Les Chemins de la
connaissance. [3/5]. 9.05 Métropolitains.
Histoire : Giorgio Pigafetta et Ilaria
Abbondandolo, les architectures
tradit ionnel les dans l ’Europe de
l’entre-deux-guerres. Photographie de
paysage : Thomas Demand, Tribune, 1995.
Thème : la restauration des monuments
historiques. Invités : Pierre Prunet ;
Nicolas Detry ; Françoise Bercé ; Giovanni
Carbonara. 10.20 Atout poche. Shusaku
Endo (Le Fleuve sacré).

10.30 Les Chemins 
de la musique. [3/5].

11.00 Fiction (rediff.). [3/10].

11.20 Marque pages. 
James Fulbert 
(Journal d’un utopiste).

11.25 Résonances.
11.30 L’Université 

de tous les savoirs. [3/5].

12.00 L’Esprit critique. Les livres.

12.45 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes. Tu vois ce que
j’entends. La naissance de la musique
électroacoustique au cinéma : 1930. [1/3].
14.00 Peinture fraîche. Les machines de
Panamarenko et de Paul Valéry. 14.55 et
17.25 Poésie sur parole. Yvon Le Men.
15.00 Trans/formes. La beauté en
chantier. En direct d’Avignon. Invités :
Huan Young Ping ; James Turrell ; Marc
Couturier ; Frank Scurti ; Jean-Baptiste
B r u a n t ; Fr a n k D a v i d ; T h o m a s

Hirchhorn ; Didier Courbot ; Fischli et
Weiss ; Philippe Stark ; Bertrand Lavier.
Cinéma : Jonas Mekas. 17.30 A voix nue.
Daniel Pommereulle. [3/5]. L’insoumission
comme attitude. 18.00 Pot-au-feu. 19.30
Personne n’est parfait. Bilan du Festival
de Cannes.

20.30 Mesures, démesures.
Changements de temps : 
7 artistes, 7 sites.

21.30 Fiction 30. [2/4]. 
Baroud d’honneur avant le Bardo.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Redécouverte : Pierre Herbart,
1903-1974, le grave et le distrait.
Invités : Charlotte Aillaud ; 
Jérôme d’Astier ; Beatrix Beck ; 
Maurice Delarue ; 
Gérard Guégan ; Roger Kempf ; 
Raphaël Sorin.

0.00 Du jour au lendemain. Dominique
Sampiero (Un livre s’écrit tôt le matin) et
(Femme buvant dans une cour). 0.35
Chansons dans la nuit. Déclinaison :
chansons sur un thème, chansons écrites
par des écrivains. 1.00 Les Nuits de
France-Culture (rediff.). La fin des
temps : Laurence ou les décombres ; 2.13
Les discours de l’histoire : François Millet ;
2.54 A propos de Françoise Sagan.

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.00 ; 19.00.

6.08 Les Boréales. 7.06 Tous les matins
du monde. 8.30 La Revue de presse.
9.07 Si j’ose dire. 10.27 et 12.27, 19.57 Al-
la breve. Wu xing (Les Cinq Elements)
pour orchestre, de Chen, par l’Orchestre
national de France, dir. Didier Benetti.
10.30 Papier à musique. Invité : Philippe
Andriot. Franz Liszt et le piano. Le poète

et le tzigane. Œuvres de Liszt, Vivaldi.
12.05 Postlude. Œuvres de Liszt, Aldo
Ciccolini, piano : Venezia e Napoli
(Canzone) ; Après une lecture de Dante.

12.30 Déjeuner-concert. 
Donné le 25 mars, à la Cigale, 
à Paris. Bruno Fontaine, piano :
Œuvres de Gershwin 
et de Ellington.

14.00 Au fur et à mesure. L’Oiseau
de feu, de Stravinsky, par
l’Orchestre national de France, dir.
Charles Dutoit.

15.30 Concert Euroradio. Concert.
Donné le 29 mars, au Victoria Hall,
à Genève, par l’Orchestre de la
Suisse Romande, dir. Hans Graf :
Concerto pour flûte et orchestre
(transcription du Concerto pour
violon), de Khatchaturian,
Emmanuel Pahud, flûte ;
Symphonie en ut majeur, de
Dukas.

17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz
est un roman. Les Jazz Messengers,
millésime 58 : Benny Golson, loin d’Art
Blakey. 19.07 A côté de la plaque.

20.00 A pleines voix. Concert. Donné
en direct du Théâtre du Châtelet, à
Paris. Sylvia Mc Nair, soprano,
Roger Vignoles, piano : Mélodies,
de Debussy ; Création
européenne, de Rodrigo et
Corigiano.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Flamingo.

23.00 Le Conversatoire. Invités :
Anne-Marie Deschamps, directeur
artistique de l’Ensemble Venance
Fortunant ; Hamed Madani,
metteur en scène. En direct et en
public du restaurant Les Grandes
Marches, à Paris.

0.00 Tapage nocturne. Electroniques.
1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ; 
12.30, Midi Classique ; 
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi. 
Serge Koussevitzki, compositeur. 
Œuvres de Koussevitzki, 
Scriabine, Moussorgsky et Ravel, 
Prokofiev, Honegger, Roussel,
Poulenc.

16.30Grand répertoire. Concerto pour
piano en ré majeur Hob. 18 nO 11, de
Haydn, par l’orchestre de chambre Franz
Liszt ; Quatuor à cordes en si bémol
MK.589, de Mozart, par le Quatuor
Petersen ; Symphonie en sol mineur, de
Kozeluh, par le London Mozart Players,
dir. M.Bamert ; Grande Sonate concertante
pour flûte et piano en la mineur op. 85, de
Kuhlau, Marion Viotti, flûte, P. Roger,
piano ; Concerto pour violon nO 22 en la
mineur, par The Juillard Orchestra, dir.
L.Foster, I.Perlman, violon.
18.30 Le Magazine.
20.15 Les Soirées. 

Concerto pour piano 
no 4 op. 254, de Reinecke, 
par la Nordwestdeutsche
Philharmonie, dir. Alun Francis,
Klaus Hellwig, piano. 20.40 Il
Trionfo del Tempo e della Verità.
Opéra de Haendel. Par la Junge
Kantorei et l’Orchestre baroque de
Francfort, dir. Joachim Carlos
Martini, Claron McFadden 
(la beauté), Elisabeth Scholl 
(le plaisir), Nicholas Hariades 
(le temps), Peer Abilgaard 
(il disinganno).

23.40 Les Soirées... (suite). Sonate K 209,
de Scarlatti ; Missa Brevis K 65, de
Mozart, dir. N. Harnoncourt. 0.00 Les
Nuits de Radio Classique.

Action

À LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT a a
11.40 CinéCinémas 2 508447298 
Robert Zemeckis. 
Avec Michael Douglas 
(Etats-Unis, 1984, 105 min) &.
Une romancière américaine
part en Colombie pour délivrer
sa sœur et se retrouve mêlée 
à une chasse au trésor
mouvementée.
COBRA VERDE a a
15.55 Cinéfaz 540255057 
Werner Herzog. Avec Klaus 
Kinski (All., 1987, 120 min) &.
L’ascension et la chute
d’un aventurier.
GUNGA DIN a a
14.00 Ciné Classics 7967569 
George Stevens. 
Avec Cary Grant 
(EU, N., 1939, 117 min) &.
En Inde, trois sous-officiers,
amis inséparables, enquêtent
sur une rébellion.
LA VALLÉE 
DE LA PEUR a a
17.55 Cinétoile 501647417 
Raoul Walsh. 
Avec Teresa Wright 
(EU, N., 1947, 95 min) &.
Un orphelin recherche 
les assassins de son père.
LE TRAIN a a
8.35 Ciné Classics 91846908 

John Frankenheimer. 
Avec Burt Lancaster 
(Fr. - EU, N., 1964, 133 min) &.
1944, après le débarquement.
Des résistants français tentent
de détourner un train
contenant des tableaux
à destination de l’Allemagne.

Comédies

STELLA a a
17.25 Ciné Classics 59573705 
Claude Binyon. 
Avec Ann Sheridan 
(EU, N., 1950, 83 min) &.
Alléchée par une jolie prime
d’assurance, une famille 
un brin « déjantée » se lance 
à la recherche d’un cadavre 
introuvable.

Comédies dramatiques

L’ARBRE 
AUX SABOTS a a a
15.10 CinéCinémas 1 42173076 
Ermanno Olmi. Avec Luigi 
Ornaghi (It., 1978, 195 min) %.
La vie quotidienne de quatre
familles dans une grande
métairie italienne au XIXe siècle.
BARTON FINK a a a
14.15 Cinéstar 1 504079250 
Joel et Ethan Coen. 
Avec John Turturro 
(Etats-Unis, 1991, 115 min) &.
En 1941, un jeune auteur
en vue découvre Hollywood 
et rencontre un tueur.
CITIZEN KANE a a a
20.30 Ciné Classics 8548076 
Orson Welles. 
Avec Orson Welles 
(EU, N., 1940, 119 min) &.
Un journaliste reconstitue 
peu à peu le passé d’un magnat 
de la presse récemment décédé.
COUP POUR COUP a a
21.00 Cinétoile 508627298 
Marin Karmitz. 
Avec Anne-Marie Bacquier 
(France, 1971, 85 min) &.
La vie des ouvrières d’une
manufacture est bouleversée
par la grève qu’elles 
décident d’entamer.
DE BEAUX 
LENDEMAINS a a
8.15 CinéCinémas 3 506878453

15.30 CinéCinémas 2 507619927 
Atom Egoyan. 
Avec Ian Holm
(Canada, 1997, 108 min) %.
Un accident de la route qui 
a tué de nombreux enfants unit 
les habitants d’une petite ville.
Un avocat tente de les 
convaincre de porter plainte.
DROWNING 
BY NUMBERS a a
11.10 Cinéfaz 546436892 
Peter Greenaway. 
Avec Joan Plowright 
(GB, 1988, 120 min) &.
Insatisfaites, une femme, 
sa fille et sa petite-fille 
se débarrassent de leurs maris 
de façon identique.

HAPPY TOGETHER a a
20.30 CinéCinémas 1 3577502 
Wong Kar-wai. Avec Leslie 
Cheung (H.k., 1997, 93 min) %.
Un couple d’homosexuels
chinois part en Argentine, 
où leur relation va se 
dégrader inexorablement.
LA DÉCHIRURE a a
18.15 CinéCinémas 3 509974892 
Roland Joffé. 
Avec Sam Waterston 
(GB, 1984, 140 min) %.
Deux journalistes assistent 
à l’agonie du Cambodge 
livré aux Khmers rouges.
LA GARÇONNIÈRE a a
15.50 Cinétoile 514170908 
Billy Wilder. 
Avec Jack Lemmon 
(EU, N., 1960, 120 min) &.
Petites intrigues et gros 
chagrins dans une compagnie 
d’assurances new-yorkaise.
LA LEÇON 
DE PIANO a a a
18.35 Cinéstar 2 508085873 
Jane Campion. 
Avec Holly Hunter 
(Fr. - Austr., 1992, 121 min) &.
Une jeune pianiste muette,
destinée à se marier avec un
illustre inconnu, quitte l’Ecosse
pour la Nouvelle-Zélande.

LES ROSEAUX 
SAUVAGES a a
13.05 CinéCinémas 3 504138231
André Téchiné. Avec Elodie
Bouchez (Fr., 1994, 110 min) %.
Amours et tourments de quatre
adolescents dans le Sud-ouest,
pendant la guerre d’Algérie.

NE PAS AVALER a a
22.05 CinéCinémas 1 14809502 
Gary Oldman. 
Avec Ray Winstone 
(GB, 1997, 119 min) ?.
Le scabreux quotidien d’une
famille du sud de Londres, entre
délinquance et héroïne.

SOUS LE SOLEIL 
DE SATAN a a a
11.30 Cinéstar 2 502134076 
Maurice Pialat. 
Avec Gérard Depardieu 
(France, 1987, 103 min) &.
Un lien mystérieux s’établit 
entre un prêtre et une femme.
TOUT CE QUE 
LE CIEL PERMET a a
9.35 CinéCinémas 1 32661298

20.30 CinéCinémas 2 500226386 
Douglas Sirk. Avec Rock 
Hudson (EU, 1955, 89 min) &.
Une jolie veuve choque 
son entourage en s’éprenant 
d’un jeune et humble jardinier.

UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE a a
11.30 CinéCinémas 3 502597618 
Bertrand Tavernier. 
Avec Louis Ducreux 
(France, 1984, 95 min) &.
Au début du siècle. 
Un peintre reçoit ses enfants 
dans sa maison de campagne 
pour la traditionnelle visite 
dominicale.
UN HOMME 
ET UNE FEMME a a
9.55 CinéCinémas 2 566631637 

Claude Lelouch. 
Avec Anouk Aimée, 
Jean-Louis Trintignant 
(France, 1966, 107 min) &.
Un homme et une femme, tous
deux veufs et inconsolables, 
se rencontrent et s’aiment.
UNDERGROUND a a
22.40 Cinéstar 1 590190637 
Emir Kusturica. 
Avec Miki Manojlovic 
(Fr. - All., 1995, 153 min) &.
Depuis 1941 à Belgrade, 
un groupe de résistants 
anti-nazis vit confiné dans 
une cave, séquestré à son insu 
par l’un d’entre eux.
YOL a a a
0.10 Cinétoile 507576477 

Yilmaz Güney et Serif Gören. 
Avec Tarik Akan 
(Turquie, 1982, 110 min) &.
Au cours d’une semaine 
de permission, cinq prisonniers 
turcs renouent avec leur vie, 
ses drames et la lourdeur 
du climat politique.

Policiers

THE GAME a a
23.05 CinéCinémas 3 506037347 
David Fincher. 
Avec Sean Penn
(Etats-Unis, 1997, 126 min) %.
A l’occasion de son
anniversaire, un financier 
accepte de jouer un étrange 
jeu qui le déstabilise 
au plus haut point.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

RTBF 1
19.30 et 23.40 Journal, Météo. 20.20
Football. Finale. FC Valence - Real
Madrid. Au stade de France. En
direct. 22.45 Joker, Lotto. 22.50
Télécinéma. Au cinéma (50 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.05
Duel. 20.55 La Couleur pourpre a a
Fi lm. S teven Sp ie lberg . Avec
Whoopi Goldberg. Drame (1985) &.
23.28 Loterie suisse à numéros
(2 min).

Canal + vert C-S
20.20 Surprises. 20.30 6 jours, 7 nuits.
Film. Ivan Reitman. Avec Harrison
Ford. Comédie (1998) &. 22.10 Arliss.
Le monde est à tes pieds %. 22.35 Le
Journal du cinéma. 22.45 Football.
Ligue des champions. Finale. FC
Valence - Real Madrid. Au stade de
France. En différé (100 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 23.00 Futur immédiat. 19.50
Pyla, village de la discorde. 20.00
Voyages à Bornéo. 20.25 Le Monde
des Mayas. 21.10 Les Hommes-fleurs.
21.25 Les Skinheads américains.
22.20 San Francisco, les gardiens de
la baie. 22.50 Christ’s Hospital. 23.25
et 23.40 Les Grandes Dates de la
science et de la technique. 23.55 Au
cœur des matières. Le carbone
(15 min).

Comédie C-S
20.00 Drew Carey Show. Kate et sa
famille. 20.30 et 0.45 Dingue de toi.
La crise [1/3]. 21.00 Faites vous
Violet. Spectacle. 22.00 Smith and
Jones. Série (v.o.). 22.30 Le Grenier
(30 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15 Netflash.
Brèves. 20.25 Jobs. 20.30 French and
Saunders. Série. 21.30 Le Mag.
Invité : Mirwais. 23.00 Total Métal.
0.30 Dolly. Live au MCM Café.
Concert (90 min).

MTV C-S-T
20.00 Top Selection. 21.00 Making the
Video. The Red Hot Chili Peppers.
21.30 Bytesize. 0.00 The Late Lick
(60 min).

Régions C-T
1 9 . 5 5 e t 2 3 . 5 5 L e C l u b d e s
visionautes. 20.00 R info. 20.02
Emission spéciale Corse. 20.30 Le
Journal des journaux. 20.50 Le
J o u r n a l d e l ’ O u t r e m e r. 21. 0 0
Présentation soirée thématique.
21.02 Côté maison. 21.32 Affaires de
goût. 22.02 Côté jardins. 22.30 Flash.
22.40 et 0.30 La Boussole de l’info.
23.00 7 en France, Printemps des
régions (40 min).

RFO Sat S-T
19.30 et 0.00 JT Guyane. 19.45 et 0.15
JT Martinique. 19.55 Pawol a ti moun.
20.00 Kaléidosport. 20.30 Artisans du
monde. 20.45 World Zik . 21.00
Outremers. 22.00 Identité culturelle,
le jommélé. 22.30 Vis-à-vis. 23.00
Hebdo Nouvelle-Calédonie. 23.20
New Zik. 23.30 JT Réunion (15 min).

LCI C-S-T
6.00 Journal permanent. 8.07 et 8.52
L’Invité du matin. 8.10 et 22.15 Le
Journal du monde. 9.05 On en parle.
11.10 et 16.10, 1.10 Le Débat. 12.00
12/13. 13.00 et 18.00 Journal. 14.10 et
17.10, 21.10, 0.10 LCA. 15.10 Mode.
15.40 Le Journal des régions. 18.30 et
21.30 L’Invité de PLS. 19.00 Le Grand
Journal. 19.50 Economie. 20.00 Les
Dossiers du grand journal. 22.00
2 2 h / M i n u i t . 2 2 . 4 0 J o u r n a l d e
l’économie. 23.45 Les Rubriques
(135 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
E u r o p e a n s , 2 0 0 0 , G l o b u s ,
International et No Comment toute
la journée. 19.00 Journal, Analyse et
Europa jusqu’à 0.30.

CNN C-S
Informations 24 heures/24. 20.30
World Business Today Live. 21.30 Q &
A Live. 22.30 Insight Live. 23.30
World Sport Live. 0.00 World View
(30 min).

« Coup pour coup » de Marin Karmitz,
avec Anne-Marie Bacquier, à 21.00 sur Cinétoile 
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France 2

France 3

La Cinquième Arte

25
M A I

Le film

Le film

20.30 Ciné Classics

Stella
Claude Binyon (EU, 1950,
N., v.o.). Avec Ann
Sheridan, Victor Mature.

SECRÉTAIRE et fiancée
− en principe − de
l’agent d’assurances

d’une petite station bal-
néaire, Stella est affligée
d’une famille déjantée.
Craignant d’être soup-
çonnés de meurtre par la
police, ses deux frères ont
enterré le cadavre de
l’oncle Joe, vieil ivrogne
mort accidentellement au
cours d’un pique-nique. Le
chef de la compagnie
d’assurances vient en ins-
pection et tombe amou-
reux de Stella. L’oncle Joe
avait souscrit une police
de 20 000 do l la r s . On
recherche le « disparu ».
De faux cadavre en faux
c a d a v r e , l a s i t u a t i o n
d e v i e n t t o t a l e m e n t
absurde. C’est une comé-
die d’humour noir, peu
connue, due à un scéna-
riste-réalisateur qui eut
quelque succès dans les
années 50. On y retrouve
Ann Sheridan, ex-vedette
de Warner Bros . , qui
tourna avec Bogart et
Errol Flynn. L’action est
vivement menée. Et l’on
pense à Mais qui a tué
Harry ? que Hitchcock réa-
lisa en... 1956.

Jacques Siclier

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.25 Italien. Leçon
nO 10 [1/2]. 6.40 Ça tourne
Bromby. Fraggle Rock. Les
Graffitos. Drôle de voyou. Bêtes
à craquer. Les Frères Flub.

8.10 Les Ecrans du savoir. 
Il était deux fois. Les mots
des maths. Histoires de
profs. Galilée : Villes 
en limite. Des hommes
et des bêtes. Toque 
à la loupe.

10.00 Correspondance pour
l’Europe. 10.20 Les Grandes
Aventures du XXe siècle. 10.50
Arrêt sur images. 11.45 Cellu-
lo. 12.15 Studio conseils.
12.45 et 17.30 100 % question.

13.10 et 18.30 Le Monde des
animaux. Relations parti-
culières. La Formidable Adapta-
tion des animaux. 13.40 Le Jour-
nal de la santé. 14.00 Les
Enquêtes du National Geo-
graphic. Crocodiles en liberté.
14.30 La Cinquième 

rencontre... 
14.35 Transplantation : 
Les cœurs brisés. 
15.25 Entretien.

16.00 Avis de flexibilité. 16.30
Alfred Hitchcock présente. La
guérison. 17.00 Silence, ça
pousse ! 17.10 Fête des bébés.
Autour du pot. 17.55 La Folie
des grandeurs. 18.25 Météo.
18.56 C’est quoi la France ?

19.00 Voyages, voyages.
La Basse-Saxe : 
Voyage dans le futur. 
Documentaire (All., 2000).

Avec l’Expo 2000, à
Hanovre, du 1er juin au
31 octobre, l’Allemagne
prépare la première
Exposition universelle
sur son territoire. 

19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage. 

Le Coureur du roi. 

Le Marocain Hicham
El-Gerrouj, recordman
du monde du 1 500 m
et du mile, est un 
des grands favoris
des J.O. de Sydney.

20.40

THEMA 
LE JAPON EN MOUVEMENT
20.40 et 22.50 Japon, tranches de vie.

Documentaire. Hiroshi Kozawa,
K. Igarashi, K. Kiuchi, S. Nose, A.
Inaba, H. Kondo et S. Yamamoto
[1 et 2/10] (2000). 3994800-2205090

21.45 La Chanson de l’éléphant a
Film. Go Riju. Avec Miyuku,
Susumu Terajima. Drame
(Jap., 1994, v.o.). 2617293

Une jeune femme part dans les
montagnes pour enterrer un ami.

23.35 Scènes de ménage à quatre. 
Téléfilm. Shinsuke Satoh.
Avec Emi Hashino, 
Havano Hiroki. 1678748

Episode de la série télé
Histoire d’amour.

0.00 Les Palais de monsieur Isozaki. 
Documentaire. Michael Blackwood
(EU, 2000). 71317

0.55 Biblio. Magazine. 41889220
1.00 Tokyo Skin Film. Hawana Yukinari. Avec Xiu
Jian. Drame (Jap., 1995, v.o.). 6066539 2.30 Une
nouvelle douceur. Court métrage. Alexandra Ro-
jo (1996, 15 min). 2706355

20.55

L’OMBRE BLANCHE
Film. John Gray. Avec Steven Seagal, 
Keenen Ivory Wayans, Michelle Johnson
Action (Etats-Unis, 1996). 3758274

Un criminologue est confronté
à une série de crimes rituels.

22.30 Météo, Soir 3.

23.00

PRISE DIRECTE
Présenté par Michel Field. 628125
0.15 Saga-Cités. Magazine. 

Un siècle de logement social [1/3] : 
Des taudis aux grands 
ensembles. 37930

0.40 Espace francophone.
Magazine. Gao Xingjian. 5811305

Portrait de l’écrivain et
dramaturge chinois Gao
Xinghian, qui vit en exil à Paris.

1.05 C’est mon choix.
Magazine. 9742862

1.55 Nocturnales. Magazine musical. Sérénade
pour cordes, de Dvorak, dir. Shlomo Mintz
(40 min). 9110084

6.00 Euronews. 6.40 Les Mini-
keums. Les Zinzins de l’espace ;
Peter Pan et les pirates ; Les Trois
petites sœurs ; Maxi Louie ; Tom
Tom et nana. 8.10 Les Zami-
keums. 8.40 Un jour en
France.
9.50 Corky, un adolescent 

pas comme les autres. 
Série. Les amis.

10.40 Drôles de dames. 
Série. Copies conformes.

11.30 Bon appétit, bien sûr. 
11.55 Le 12-13 de l’info.
13.20 Régions.com. Magazine.
13.47 Keno. Jeu.
13.55 C’est mon choix. 

14.58 Questions 
au gouvernement.
En direct du Sénat.

16.05 Côté jardins. Magazine.
16.35 Les Minikeums. 

Magazine. 2992748
17.45 Le Kadox. Jeu.
18.20 Questions 

pour un champion. 
18.48 Un livre, un jour. 

Italiani,
de G. Berengo Gardin.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.02 Météo.
20.08 Consomag. Magazine.
20.10 Tout le sport. 
20.20 Défi de famille. 

5.50 La Chance aux chansons.
6.30 Télématin. 8.30 et 12.15,
17.25 Un livre, des livres. Le Vin
bourru, de J.-C. Carrière. 8.35
Amoureusement vôtre. 9.00
Amour, gloire et beauté.
9.30 C’est au programme. 

Avec Marthe Mercadier.
11.00 Motus. Jeu.
11.40 Les Z’amours. Jeu.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.50 Paroles de terroir.
13.00 Journal, Météo.
13.50 Un cas pour deux. Série.

L’enfant indésirable. 
14.55 Tiré comme 
un lapin. 9083854 - 2090729

15.55 Tiercé. A Longchamp.
16.10 La Chance 

aux chansons. 
Les Tops
des années 50 [2/3].

16.55 Des chiffres 
et des lettres. Jeu.

17.30 Nash Bridges. Série.
Les bonnes manières.

18.20 Face caméra. 
Série. Chantage &.

18.45 Friends. Série. 
Celui qui avait 
la chaîne porno &.

19.15 Qui est qui ? Jeu.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

5.50 Ma voyante préférée. 6.15
Secrets. 6.40 et 9.10 TF 1 info.
6.48 et 8.28, 9.18, 10.18, 1.33
Météo. 6.50 TF ! jeunesse. 8.30
Téléshopping.

9.20 Chapeau melon 
et bottes de cuir. Série. 
Le monstre des égouts.

10.20 Alerte Cobra. 
Série. Le vieil homme 
et l’enfant.

11.15 Dallas. Série. 
Et ça recommence.

12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 19.00

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.

12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal.
13.40 et 20.40

Du côté de chez vous.
13.45 Les Jardins de Laurent. 
13.55 Les Feux de l’amour. 
14.45 La loi est la loi. 

Série. Le faux frère.
15.45 Magnum. Série. 

La voix du paradis.
16.40 Pacific Blue. Série. 

Une si longue attente.
17.35 Sunset Beach. Série.
18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Hyper Net. Magazine.
20.00 Journal, Météo.

20.50

ENVOYÉ SPÉCIAL
La musicothérapie. 95448380
Présenté par Paul Nahon. 
Liberté, égalité, fraternité ? ; 
CD connexion ; La musicothérapie. 

23.05

CEUX QUI M’AIMENT 
PRENDRONT LE TRAIN a
Film. Patrice Chéreau.
Avec Valeria Bruni-Tedeschi,
Charles Berling. Comédie dramatique
(France, 1998) %. 2268019

Les membres d’une famille se 
retrouvent à l’occasion d’un enter-
rement. Des touches assez justes sur le
désordre contemporain des sentiments.

1.10 Journal, Météo. 1.35 Nikita. Série %. 1499171
2.20 Mezzo l’info. 2.35 Inconnus du Mont-
Blanc. Bicentenaire de la première ascension.
5513249 3.25 Paul-Emile Victor, retour vers le fu-
tur. 5081688 3.50 24 heures d’info. 4.15 Amis
pour la vie. Feuilleton. 8989794 4.55 P.I.N.K
(55 min). 1698862

20.55

JULIE LESCAUT 
L’Inconnue de la nationale. 3767922
Série. Daniel Janneau. 
Avec Véronique Genest, Mouss Diouf. 

Révolté par le viol suivi du meurtre
d’une jeune clandestine africaine sur le
bord d’une route nationale, N’Guma
s’investit totalement dans l’enquête... 

22.40

MADE IN AMERICA 

REFLET MORTEL
Téléfilm. J. Keach. Avec Jane Seymour,
James Farentino, Robert Desiderio
(Etats-Unis, 2000) %. 5682908

Suspectée d’avoir assassiné son mari,
une femme tente de prouver son
innocence. Elle enquête sur le passé de
son mari et va de surprise en surprise...

0.25 et 4.10 Histoires naturelles. Les hommes de
Chambord. La petite vénerie, i l court.
3482423 - 4362249 1.20 TF 1 nuit. 1.35 Nul ne re-
vient sur ses pas. Feuilleton [4/12]. 7048775 2.00
Très chasse. Des beaux moments de chasse.
2333336 2.50 Reportages. Les innocents du cou-
loir de la mort. 8629423 3.15 Quel roman que ma
vie ! Alphonse Boudard. 8150268 4.40 Musique.
(15 min). 7724317 4.55 Histoires naturelles. Le
prince de la brousse : le Kenya (55 min). 1690220
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A la radio

Canal +

M 6

5.05 Fan de. 5.25 Plus vite que
la musique. 5.45 E = M 6.
6.10 et 8.05, 9.35, 10.05, 11.05,
16.10 M comme musique. 8.00
et 9.00, 10.00, 11.00, 11.55 M 6
Express, Météo.
9.05 M6 boutique. Magazine.

12.05 Moesha. Série. 
La mère de Kim &.

12.35 La Petite Maison 
dans la prairie. 
Série. Le fils &.

13.33 La Minute beauté. 
13.35 La Mort en vente libre. 

Téléfilm. J. David Coles. 
Avec Christine Lahti
(EU, 1992) &. 5316800

15.15 Code Quantum. Série. 
L’enfer du disco &.

17.25 Bugs. 
Série. Prototypes &.

18.25 Loïs et Clark, 
les nouvelles aventures 
de Superman. 
Série. Huis clos &.

19.15 Cosby Show. 
Série. Violon 
ou cymbales ? &.

19.50 I-minute. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. 

Série. Jamais 
le dimanche &.

20.40 Passé simple. Magazine.

f En clair jusqu’à 8.30
7.00 et 13.40 Le Journal de
l’emploi. 7.05 Teletubbies.
7.30 T.V. +. 8.30 Illuminata
Film. John Turturro (EU, 1999)
f En clair jusqu’à 10.50
10.15 Micro ciné. Magazine. 
10.50 et 12.30, 13.45, 16.30

Le Journal du cinéma.
10.55 Pêche Party 

Film. Christopher Cain. 
Avec Joe Pesci.
Comédie
(EU, 1997) &. 5482187

f En clair jusqu’à 13.45
12.25 et 18.15 Flash infos.
12.40 Un autre journal. 

14.05 Les Sexton 
se mettent au vert
Film. Bryan Spicer. 
Comédie dramatique 
(EU, 1997) &. 3821293

16.00 90 minutes.
Les zones d’ombre 
de l’affaire Dutroux ;
Quartier mineurs ;
Total en Birmanie, 
l’autre scandale ?.

16.35 Les Puissants 
Film. Peter Chelsom. 
Conte (EU, 98) &. 5778019

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma. 

20.50

STARGATE SG-1
Simulation &. 4084632
Un étrange compagnon &. 6077019
Série. Avec Richard Dean Anderson,
Michael Shanks, Christopher Judge.

L’équipe SG-1 est conviée au procès
de Skaara, enlevé jadis par Apophis
et jugé aujourd’hui par les Tollan.

22.35

THE CROW
STAIRWAY TO HEAVEN
Rendez-vous en enfer %. 5733816
Les forces du mal &. 40090
Série. Mark Dacascos, Marc Gomes. 

Errant dans les rues de la ville, Eric
croise une femme dont l’âme a, aussi,
été ramenée sur Terre par un corbeau. 

0.20 Chapeau melon 
et bottes de cuir. Les aigles. 
Avec Diana Rigg &. 9151510

1.15 M comme musique. 3235317
2.10 Turbo. Magazine. 60210268 2.45 Fan de. Spé-
cial Britney Spears. 5491572 3.05 Gus Gus.
Concert aux Eurockéennes 99. 7829201 4.00 Fré-
quenstar. Yannick Noah. &. 9603046 4.45 Walter
« Wolfman » Washington. (55 min). 1121978

20.40

JE RÈGLE MON PAS 
SUR LE PAS
DE MON PÈRE 
Film. Rémi Waterhouse. 
Avec Jean Yanne, Guillaume Canet.
Comédie dramatique
(Fr., 1998) &. 2429019

22.05

BREAKFAST
OF CHAMPIONS 
Film. Alan Rudolph.
Avec Bruce Willis, Albert Finney. 
Comédie (EU, 1999, v.o.) &. 1580941

Un vendeur de voitures 
voit son univers s’effondrer. 

23.50 Histoire(s) du siècle.
Documentaire. 
Jean-Luc Godard (2000) &. 8050699

0.05 Surprises. 0.10 Les Taudis de Beverly Hills
Film. T. Jenkins. Chronique (EU, 1998, v.o.) %.
7971713 1.40 Hockey sur glace. Championnat de
la NHL. 4155268 3.40 Le Tambour a Film. V.
Schlöndorff. Chronique (All., 1979, v.o.) %.
17259268 5.55 Rugby (115 min).

10.30 France-Musiques

Le dépositaire
des émotions
LISZT ET LE PIANO. Dans « Papier
à musique », Alain Pâris et Philippe
Andriot évoquent les liens entre le
compositeur et son instrument

Liszt et le piano ? Cela va sans dire,
comme Don Juan et les femmes,
ou Sylvain et Sylvette. Voire... Car

si l’on a beaucoup glosé sur les pro-
blèmes cachés du « Burlador de Séville »
– impuissance ou frigidité –, les deux
héros des éditions Fleurus mériteraient
quelques volumes de réflexion. A-t-on
seulement relevé, par exemple, que
s’étant émancipés malgré eux en allant
cueillir des fleurs pour leur maman, ces
monstres d’égoïsme ont fait le tour du
monde sans se soucier de retrouver leurs
parents inconsolables ? Même ambiguïté
chez Liszt, qui a pu écrire en 1839, à
vingt-huit ans : « Mon piano c’est, pour
moi, ce qu’est au marin sa frégate, ce
qu’est à l’Arabe son coursier, plus encore
peut-être, car mon piano, jusqu’ici c’est
ma parole, c’est ma vie ; c’est le dépositaire
intime de tout ce qui s’est agité dans mon
cerveau aux jours les plus brûlants de ma

jeunesse ; c’est là qu’ont été tous mes
désirs, tous mes rêves, toutes mes joies et
toutes mes douleurs. » Huit ans plus tard,
il n’en confiait pas moins : « Le moment
est venu pour moi de briser ma chrysalide
de virtuose et de laisser plein vol à ma pen-
sée... Le but qui m’importe avant tout et
par-dessus tout à cette heure, c’est de
conquérir le théâtre de ma pensée, comme
je l’ai conquis pendant ces dernières
années, pour ma personnalité d’artiste. »
Ce théâtre pour sa pensée fut Weimar, où
il eut pendant dix ans un orchestre à sa
disposition.

Ainsi le piano a tenu, dans la vie et la
carrière de Liszt, une place essentielle,
mais nullement despotique comme chez
Chopin ou Alkan. C’était plutôt un
piano-médium, qu’il cherchait moins à
dompter qu’à dépasser en exigeant de
lui, dans ses transcriptions, qu’il rende les
effets orchestraux inouïs de la Symphonie

fantastique ou, dans ses paraphrases
d’opéras italiens, qu’il simule le legato
impalpable des bel-cantistes. Par des arti-
fices d’écriture plus encore que par des
prouesses digitales, il a conquis dans ses
compositions originales une nouvelle
identité au piano, sans trahir sa nature
d’instrument. Liszt n’a pas cherché à faire
oublier les marteaux, comme le deman-
dera Debussy, il les a fait chanter à l’ins-
tar du murmure d’un jet d’eau résultant
de la chute d’une infinité de gouttelettes.

Dans les dernières années de sa vie,
Liszt se livrera sur le clavier à d’étranges
investigations, aux confins du langage
total, faisant du piano ce qu’il sera au
XXe siècle, l’instrument neutre d’une
recherche en noir et blanc qui, mieux que
le quator, met à nu la pensée.

Gérard Condé
a Du lundi au vendredi.
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14.00 Paris Première

L’Actors Studio : 
Robert De Niro

POUR cette nouvelle
rencontre avec les
é t u d i a n t s d e fi n

d’études de l’Actors Studio
(quelque deux cents met-
teurs en scène, auteurs et
acteurs), James Lipton
reçoit l’une des figures
e m b l é m a t i q u e s d e l a
fameuse école new-yor-
kaise, protagoniste camé-
léon de plus de quarante
longs métrages, dont une
bonne moitié s’inscrit au
tableau des plus riches
heures du cinéma améri-
cain des trente dernières
années. Robert De Niro
n’est pas aussi loquace que
les précédents invités de
cette émission de très
bonne tenue − Harvey Kei-
tel, Julia Roberts, Tom
Robins... −, mais Lipton ne
cache pas son p la i s i r
d’honorer le fabuleux inter-
prète des Nerfs à vif, de Taxi
Driver (1976 ; Palme d’or
pour Martin Scorsese) ou
encore de Raging Bull
(1980 ; Oscar du meilleur
acteur et Golden Globe
pour De Niro, qui s’était fait
grossir de trente kilos pour
illustrer la déchéance du
champion de boxe Jake La
Motta). Poussé, à dix ans,
sur les planches du « Dra-
matic Workshop » par ses
artistes peintres de parents,
De Niro a grandi dans le
Village, à trois blocks de cet
Actors Studio qu’il fréquen-
tera au tout début des
années 60. A quarante ans
de distance, De Niro a
élargi sa palette de talents
et de goûts, désormais pro-
ducteur, metteur en scène
et... restaurateur, mais n’a
rien oublié des leçons de ses
maîtres : Lee Strasberg et
Stella Adler.
D e c e l l e - c i e t d e s e s
méthodes décalées, ce
comédien perfectionniste
aura tiré le meilleur profit,
fort d’un précepte qu’il
semble avoir cultivé sans
relâche − « le talent dépend
de vos choix ».

Val. C.

Franz Liszt
aimait diriger
son regard
vers le public
en jouant.

L’émission
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Le câble et le satellite
25
M A I

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas 

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord 

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les mal-
entendants

Planète C-S

6.55 Des gens qui bougent. [6/6]
Sans limites ni frontières. 7.50 Les
Ossements de la colère. 8.40 Sur
les traces de la nature. [8/13] La
lutte pour survivre. 9.10 La Course
d e t a u r e a u x . F i l m . P i e r r e
Braunberger. Avec Manolete,
Conchita Cintron. Documentaire
(1950, N.) &. 10.25 La Ville blessée.
11.00 Divorce, quand le rabbin s’en
mêle... 11.55 Tour du monde. Les
Bahamas existent-elles ? 12.25 Ta-
bleaux SDF. [2/2]. 13.40 Les Eaux
sacrées du Cambodge. 14.30 Che-
mins de fer. L’Inde : de Calcutta au
Rajasthan. 15.20 Cinq colonnes à la
une. [69e volet]. 16.05 La Légende
des ballets russes. 17.00 Noam
Chomsky et les médias. [1/2] La
fabrication du consentement. 18.40
Les Grandes Expositions. Un
nouveau monde, chefs-d’œuvre de
la peinture américaine. 19.10 Chasse
au trésor en Transylvanie. 20.00
Légendes des tribus perdues. [8/13]
Les Rastafarians de la Jamaïque.

20.30 Un temps d’avance.
[8/12] Le Fairey
Delta 2. 5731090

21.20 Partir
accompagné. 7817274

22.20 Steak Tatar.
23.15 Ronald David Laing, un drôle
de psy. [2/2]. 0.05 Hongkong Story.
1.05 Ballade en vidéo mineure.
[8/8] (30 min).

Odyssée C-T

9.05 Symphonie sous-marine. 9.55
L’Aurore boréale. 10.30 Les Singes
de la forêt inondée. [8/13]. 10.55 Les
Dauphins, un don d’Allah. 11.25
Salut l’instit ! Légendes d’Alsace.
11.40 50 ans de conflits. L’histoire
de Taïwan. 13.05 Orientales aven-
tures asiatiques. [2e volet] Au Ja-
pon. 14.05 Football, du rêve à la
réalité. Conte d’Angleterre. 14.35
Sur les traces d’une collection per-
due. 15.40 La Fascination du Grand
Nord. Groenland, géant de neige et
de glace. 16.35 Terre d’eau. 17.05 Sa
M a j e s t é , l e r o i N o r o d o m
Sihanouk. [2/2]. 18.05 36, le bel été.
19.05 Percheron. 20.00 Voyages
d’Orient. La route des Kasbahs.

20.30 Artisans du monde.
Martinique : pâtissier créole.
Fabricant de yoles. 500428729

21.00 Ray Mears, un monde
de survivance.
[2/6] Le pays
de Gengis Khan. 500443038

21.30 Florence, la puissance
du passé. 503139187

22.55 Aventures. Magazine. 0.45
Les Iles du Nouveau Monde. [3/3]
De Grenade à Margarita (50 min).

TV 5 C-S-T

20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV5 infos.
21.05 Les Géants du siècle.

Les lignes et les volumes.
Documentaire. 59041583

22.00 Journal TV5.
22.15 et 1.05

Mireille et Vincent.
Téléfilm. Jean-Louis Lorenzi.
Avec Julie Judd,
Mathieu Delarive. 57670274

0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir3 (France3).

RTL 9 C-T

19.50 Roseanne. Série.
Personne n’est parfait.

20.20 Caroline in the City.
Série. Caroline et Richard
et Julie. 4945813

20.45 Au-delà 
de la gloire a a a
Film. Samuel Fuller.
Avec Lee Marvin
Guerre (1979). 6842632

22.40 Stars boulevard.
22.50 Puissance catch.

Point Break 2000.

23.45 Confessions érotiques.
Série. Amours solitaires.
Le dernier appel. 44370835

0.20 Le Miracle de l’amour.
Série. Mensonge. 3866220

0.45 Télé-achat (120 min).

Paris Première C-S

19.30 Rive droite,
rive gauche. 8887318

21.00 Hellzapoppin a a
Film. Henry C. Potter.
Avec Ole Olsen,
Chic Johnson.
Comédie burlesque
(1941, N., v.o.). 7532421

22.30 Ravel au stade.
Concert enregistré
au stade Grimonprez-Jooris,
à Lille. Interprété par
l’Orchestre national
de Lille, dir. Jean-Claude
Casadesus. 50568019

23.55 Rive droite,
rive gauche.

1.20 Alanis Moricette.
Au New York Roseland
Ballroom en 1998 (50 min).

Monte-Carlo TMC C-S

20.25 La Panthère rose.
Dessin animé.

20.35 Pendant la pub.
Invitée : Françoise Hardy.

20.55 Un petit
grain de folie.
Téléfilm. Sébastien Grall.
Avec Delphine Rich,
Christian Charmetant
(1996). 38422632

22.20 Diana,
princesse de l’image.
Documentaire. 65984380

23.20 Fleur bleue.
Série. Certains l’aiment
slow (50 min). 53001361

Téva C-T

19.55 Murphy Brown.
Série. Le fossé
des générations &. 500360629

20.20 et 0.30 Téva styles.
Invité : Elie Chouraqui.

20.50 La Veuve Couderc a a
Film.
Pierre Granier-Deferre.
Avec Simone Signoret,
Alain Delon.
Drame (1971). 500932651

22.20 Légendes.
Mary Tyler Moore.
Documentaire. 509772019

23.10 Légendes.
Mère Theresa.
Documentaire. 500443941

23.55 Téva déco.
Visite à Aude de Thuin
(35 min). 503590212

Festival C-T

20.30 Coup de cœur
à Guillaume Canet.
20.30 Pardaillan.
Téléfilm. Edouard Niermans.
Avec Jean-Luc Bideau,
Guillaume Canet
(1996). 51268274
Le Voyage de Pénélope. 
Téléfilm. Patrick Volson.
Avec Micheline Presle,
Claude Piéplu
(1995). 70505106

23.45 L’Anguille a a
Film. Shohei Imamura,
Daisuke Tengan
et Motofumi Tomikawa.
Avec Koji Yakusho,
Misa Shimizu. Drame
(1997) % (115 min). 68279651

Voyage C-S

20.15 Suivez le guide.
Magazine. 500018038

22.00 et 1.00
L’Heure de partir.
Echappée bleue. 500063057

23.00 Long courrier.
Un voyage, un train :
L’Espagne à bord
de l’Andalousie Express.

0.00 La Boutique Voyage.
0.15 Travelers. Visite

de Marrakech, au Maroc 
(45 min). 505760423

13ème RUE C-S

20.45 Ho !
Film. Robert Enrico.
Avec Jean-Paul Belmondo,
Joanna Shimkus. Policier
(1968) &. 509827090

22.35 Abécédaire du polar.
D, Détective.

22.50 A toi de faire,
mignonne
Film. Bernard Borderie. 
Avec Eddie Constantine,
Christiane Minazzoli.
Comédie policière
(1963, N.). 594616670

0.25 Dossier 13 (15 min).

Série Club C-T

20.20 Les Arpents verts.
Série. The Ugly
Duckling &. 980748

20.45 Buffy contre
les vampires.
Série. La cérémonie 
[1/2] %. 4805632

21.35 Zoe, Duncan, 
Jack & Jane. Série.
Under Mom’s Thumb
(v.o.) &. 159816

22.00 Townies. Série.
Adventures of Rebound Girl
(v.o.) &. 549670

22.25 100% séries.
Magazine. 710941

22.50 Le Caméléon.
Série. Affaire de famille
(v.o.) &. 3338545
A l’heure de notre mort
(v.o.) &. 8337019

0.20 Chacun son court.
Les Improductifs (30 min).

Canal Jimmy C-S

20.00 T’es toi !
Magazine. 75570816

20.25 Chronique
de mon canapé.

20.35 Spawn. Série.
Un type parfait %. 61096090

21.05 Une ravissante 
idiote a a
Film. Edouard Molinaro.
Avec Brigitte Bardot
Comédie sentimentale
(1964, N.) %. 80882670

22.50 Dangereuse
sous tous rapports a a
Film. Jonathan Demme.
Avec Melanie Griffith,
Jeff Daniels.
Comédie dramatique
(1987, v.o.) %. 35114477

0.40 Absolutely Fabulous.
Série. Vive le régime !
(v.o.) % (30 min). 40981125

Canal J C-S

18.00 Police Academy. 
18.25 Jumanji. 
18.50 Faut que ça saute ! 
19.05 Parker Lewis

ne perd jamais. Série.

19.30 Les Incroyables
Pouvoirs d’Alex Mack.

19.50 Tom-Tom et Nana. 

Disney Channel C-S

19.40 Disney Classic. 
19.50 Toy Story 

Film. John Lasseter.
Animation
(Etats-Unis, 1995). 4291767

21.20 Artists. Série. 1179477
22.10 et 23.45 Alfred. 
22.15 et 23.50 Art Attack 99. 
22.40 et 0.15 Art Attack 98.
23.05 et 0.40

Le Labo des Blouzes. 
23.35 Rap’Contes. La méprise.

23.40 Les Aventures
de Tim et Zoom. Série.
L’affût à chevreuil.

Télétoon C-T

17.20 Les Singes de l’espace. 
17.45 Légende du Singe Roi. 
18.05 Zoolympics.
18.10 Carland Cross.

Le glacier cannibale. 

18.40 Docteur Globule.
O racle ô désespoir. 

19.00 Le Bus magique. 
19.25 Jonny Quest 2. 
19.45 Tic Tac Toc. 
19.50 Drôles de monstres. 
20.15 La Panthère rose. 
20.20 James Hound.
20.30 Tamanoir

et fourmi rouge. 
20.35 La Mouche. 

Mezzo C-T

20.15 Martinu. Variations sur
un thème de Rossini. 
Munich 1988. Avec H. Schiff
et P. Gulda.

20.30 et 1.00 Mezzo l’info.
20.45 Bach, une œuvre

par jour.
21.00 André Previn.

Documentaire.
Tony Palmer. 

62969187
22.30 Rachmaninov.

Suite no 2 pour
deux pianos op. 17.
Avec Martha Argerich et 
Brigitte Meyer. 78909903

23.00 Histoire
de la symphonie.
Chostakovitch.
Documentaire [6/6].
Herbert Chappell. 85652477

0.30 Chostakovitch.
Quatuor à cordes no 3. Par le
Quatuor Borodine. 39511713

Muzzik C-S

19.30 Musiques de films.
Hollywood Sound. 500003816

20.30 Beethoven.
Sonate 9 en mi majeur,
opus 14. Sonate 19 en sol
mineur, opus 49. Sonate 29
en si bémol majeur, op. 106. 
Par Georges Pludermacher.

22.00 Le Journal de
Muzzik. 

22.30 Sur la route
avec Archie Shepp. 
Un Américain à Paris.
[1/24]. 500047477

23.25 Mozart.
L’Enlèvement au sérail. 
Londres 1988.
Par l’Orchestre de l’Opéra
royal de Londres, 
dir. sir Georg Solti. 
Solistes : Kurt Moll
(145 min). 509113922

Histoire C-T

20.15 Le Journal de l’histoire. 
21.00 Le Premier Cercle.

Téléfilm. Sheldon Larry.
Avec Laurent Malet, 
F. Murray Abraham
[1/2] (1992) &. 501347922

23.00 Cap Bac. Magazine.

23.15 Le Journal de l’histoire.
Magazine. 505481545

0.00 Le Roman de l’homme.
Etre homme c’est se tenir
debout. 509076411
L’homme enterre
ses morts. 504143510

1.00 Etre une femme
en Terre jaune. 
Documentaire Weil (50 min).

La Chaîne Histoire C-S

19.45 En quête de l’Histoire.
Les mystères d’Howard
Hughes. Documentaire. 

20.30 Le Film du millénaire. 
20.40 Notre siècle. 14-18,

le prix de la victoire. 

21.10 Les Mystères
de la Bible. Job,
l’épreuve du diable. 

21.55 De Gaulle 
ou l’éternel défi.
Le rebelle. [1/6]. 

23.00 Biographie. Ayatollah
Khomeiny, Holy Terror. 

23.45 En quête de l’Histoire.
Mystérieuse île de Pâques.
Documentaire. 524809125

0.25 Août 42,
raid sur Dieppe.
Documentaire (55 min). 

Forum C-S

19.00 Chorégraphie, sur
la trace des pas perdus. 
Débat. 502539816

20.00 Morale et archéologie.
Débat. 506602583

20.55 Soins palliatifs,
la mort apprivoisée ?
Invités : Gilbert Desfosses,
Albina du Boisrouvray, 
Marie de Hennezel,
Evelyne Malaquin-Pavan, 
Marie-Sylvie Richard.
Débat. 504321039

21.55 Les Peuples de l’eau.
Débat. 501540038

22.55 Les Chercheurs
de trésors.
Débat (60 min). 502057729

Eurosport C-S-T

17.00 Natation. En direct.
Mare Nostrum 2000
(2e manche). 476187

18.00 Football. Festival
Espoirs de Toulon :
Ghana - Portugal. 430651

20.00 Football. Festival Espoirs
de Toulon. Groupe A :
Irlande - Colombie. 200632

22.00 Boxe.
Combat international.
Poids légers : 
Bruno Wartelle (Fr.) -
Juan Boy Makwelo
(Af. S.). 863699

23.00 Euro Legends. Magazine.
Les années 90. 847651

0.00 Racing Line. 
1.00 Course de camions.

Coupe d’Europe FIA
de Truck Racing
(2e manche).
(30 min). 5435336

Pathé Sport C-S-A

20.00 Football. Championnat
d’Etats du Brésil. 504327632

21.45 Watersports. 500674038
22.30 Rugby à XIII.

Championnat d’Australie
(16e journée). 500661729

0.00 Sport Unlimited.
Magazine. 500439881

0.45 Transworld Magazine.
Magazine
(60 min). 501387171

Melanie Griffith et Jeff Daniels
dans « Dangereuse sous tous rapports », 
un film de Jonathan Demme, 
à 22.50 sur Canal Jimmy
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La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
19.30 et 0.10 Journal, Météo. 20.15
Autant savoir. La nouvelle hypnose.
20.40 Les Cordier, juge et flic. Une voix
dans la nuit. 22.15 Les Années belges.
La longue marche des antinucléaires
(60 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.05
Temps présent. 21.05 Urgences. Vaine
jalousie %. 21.55 Aux frontières du réel.
Appétit monstre. 22.40 Faxculture.
23.45 Homicide. Secrets (45 min).

Canal + vert C-S
20.40 C+ sport. 20.45 Rugby. Super 12.
Demi-finale. En différé. 22.20 Un pont
entre deux r ives. Film. Gérard
Depardieu et Frédéric Auburtin. Avec
Carole Bouquet. Comédie dramatique
(1998) &. 23.50 Pêche Party. Film.
Christopher Cain. Avec Joe Pesci.
Comédie (1997) & (95 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 22.55 Futur immédiat. 20.00
Télescope. 20.55 Le Rêve d’Icare.
L’homme sur la Lune. 21.25 et 21.40
Les Grandes Dates de la science et de la
technique. 21.55 Les Sept Merveilles du
monde. 22.25 Au cœur des matières.
L’or. 22.35 L’Art baroque en Savoie
(40 min).

Comédie C-S
20.00 Les Dessous de Veronica.
Veronica Helps Josh Out. 20.30 et 0.45
Dingue de toi. La crise [2/3]. 21.00
Arrête de ramer, t’es sur le sable. Film.
Ivan Reitman. Avec Bill Murray.
Comédie (1979). 22.30 Demandez le
programme (30 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15 Netflash.
20.25 Jobs. 20.30 Good Morning
Viêtnam a Film. Barry Levinson. Avec
Robin Williams, Forest Whitaker.
Comédie dramatique (1987). 23.00
Total Rock (90 min).

MTV C-S-T
20.00 Top Selection. 21.00 Diary.
Pamela et Tommy Lee. 21.30 Bytesize.
0.00 Alternative Nation (120 min).

Régions C-T
19.30 et 23.55 Le Club des visionautes.
19 . 3 5 Tr a n c h e s d e v i e . 2 0 . 0 2
Saga-Cités. Rap’arité. 20.30 Le Journal
des journaux. 20.50 Le Journal de
l’Outremer. 21.00 Présentation soirée
thématique. 21.02 Farida, Rachid,
Z inédine et les autres . . . 2 2 . 0 0
Littorales. 22.30 Flash. 22.40 et 0.30 La
Boussole de l’info. 23.00 7 en France,
Printemps des régions. Invité : Jean
Puech (40 min).

RFO Sat S-T
19.30 et 0.00 JT Guyane. 19.45 et 0.15
JT Martinique. 19.55 Pawol a ti moun.
20.00 Bien glacé. 20.30 Touloulou.
20.45 Retro Zik. 21.00 Coco Circus.
21.45 Manzé le tan margoze. 22.00
Kaléidosport. 22.30 Hau Manava.
Apataki. 23.30 JT Réunion. 23.45 JT
Guadeloupe (15 min).

LCI C-S-T
6.00 Journal permanent. 8.07 et 8.52
L’Invité du matin. 8.10 et 22.15 Le
Journal du monde. 9.05 On en parle.
11.10 et 16.10 Presse hebdo. 12.00 12/13.
13.00 et 18.00 Journal. 14.10 et 17.10,
21.10, 0.10 LCA. 15.10 Science info.
15.40 Le Journal des régions. 18.30 et
21.30 L’Invité de PLS. 19.00 Le Grand
Journal. 19.40 Polotoscopie. 19.50
Economie. 20.00 Les Dossiers du grand
journal. 22.00 22h/Minuit. 22.40
Journal de l’économie. 23.45 Les
Rubriques. 1.10 Le Débat (50 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
Europeans, 2000, Globus, International
et No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu’à 0.30.

CNN C-S
Informations 24 heures/24. 20.30
World Business Today Live. 21.30 Q &
A Live. 22.30 Insight Live. 23.30 World
Sport Live. 0.00 World View (30 min).

Action

À LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT a a
14.45 CinéCinémas 1 42795038 
Robert Zemeckis. 
Avec Michael Douglas 
(Etats-Unis, 1984, 105 min) &.
Une romancière américaine
part en Colombie pour délivrer
sa sœur et se retrouve mêlée
à une chasse au trésor.
GUNGA DIN a a
8.45 Ciné Classics 65409903 

George Stevens. 
Avec Cary Grant 
(EU, N., 1939, 117 min) &.
En Inde, trois sous-officiers,
amis inséparables, enquêtent
sur une rébellion.
LE TRAIN a a
13.45 Ciné Classics 76019729 
John Frankenheimer. 
Avec Burt Lancaster 
(Fr. - EU, N., 1964, 133 min) &.
1944, après le débarquement.
Des résistants français tentent
de détourner un train contenant
des tableaux à destination de
l’Allemagne.

Comédies

IRMA LA DOUCE a a
13.30 Cinétoile 505927106 
Billy Wilder. Avec Shirley
McLaine (EU, 1963, 142 min).
Un policier devient
le protecteur d’une
prostituée parisienne.
MAMAN a a
14.55 Cinéfaz 509401293 
Romain Goupil. Avec
Anémone 
(France, 1989, 90 min) &.
A sa sortie de prison, une brave
fille prépare avec ses enfants
le hold-up qui paiera le bateau
de leurs rêves.
STELLA a a
20.30 Ciné Classics 49176767 
Claude Binyon. 
Avec Ann Sheridan 
(EU, N., 1950, 83 min) &.
Alléchée par une jolie prime
d’assurance, une famille un
brin «déjantée» se lance à
la recherche d’un cadavre
introuvable.

Comédies dramatiques

L’ARBRE 
AUX SABOTS a a a
22.40 CinéCinémas 3 510134941
Ermanno Olmi. 
Avec Luigi Ornaghi 
(Italie, 1978, 195 min) %.
La vie quotidienne de quatre
familles dans une grande
métairie italienne au XIXe siècle.
BARTON FINK a a a
22.40 Cinéstar 2 508878212 
Joel et Ethan Coen. 
Avec John Turturro 
(Etats-Unis, 1991, 115 min) &.
En 1941, un jeune auteur
en vue découvre Hollywood
et rencontre un tueur.
CITIZEN KANE a a a
0.55 Ciné Classics 89613220 
Orson Welles. 
Avec Orson Welles
Joseph Cotten
(EU, N., 1940, 119 min) &.
Un journaliste reconstitue peu
à peu le passé d’un magnat
de la presse récemment décédé.
DE BEAUX 
LENDEMAINS a a
12.55 CinéCinémas 2 507128729 
Atom Egoyan. 
Avec Ian Holm 
(Canada, 1997, 108 min) %.
Un accident de la route qui a
tué de nombreux enfants unit
les habitants d’une petite ville
des Etats-Unis, alors qu’un
avocat tente de les convaincre
de porter plainte.
HAPPY TOGETHER a a
22.05 CinéCinémas 2 506989748 
Wong Kar-wai. 
Avec Leslie Cheung 
(Hongkong, 1997, 93 min) %.
Un couple d’homosexuels
chinois part en Argentine, où
leur relation va se dégrader
inexorablement.
LA DÉCHIRURE a a

9.10 CinéCinémas 3 501748941
16.30 CinéCinémas 1 12549293 
Roland Joffé. 
Avec Sam Waterston 
(GB, 1984, 140 min) %.
Deux journalistes assistent
à l’agonie du Cambodge livré
aux Khmers rouges.

LA GRANDE COMBINE a a
21.05 Cinétoile 501173274 
Billy Wilder. 
Avec Walter Matthau 
(EU, N., 1966, 125 min) &.
Un homme simule la paralysie
avec l’espoir d’en tirer
un juteux avantage.

LA LEÇON DE PIANO a a a
16.30 Cinéstar 1 500458496 
Jane Campion. 
Avec Holly Hunter 
(Fr. - Austr., 1992, 121 min) &.
Une jeune pianiste muette,
destinée à se marier avec un
illustre inconnu, quitte l’Ecosse
pour la Nouvelle-Zélande.

LES ROSEAUX 
SAUVAGES a a
7.15 CinéCinémas 3 504210212
1.50 CinéCinémas 2 521125238 

André Téchiné. Avec Elodie
Bouchez (Fr., 1994, 110 min) %.
Amours et tourments de quatre
adolescents dans le sud-ouest
de la France, pendant la guerre
d’Algérie.

NE PAS AVALER a a
11.25 CinéCinémas 3 506508924 
Gary Oldman.
Avec Ray Winstone
(GB, 1997, 119 min) ?.
Une famille du sud de Londres,
entre délinquance et héroïne.

MISS MISSOURI a a
20.30 Cinéstar 1 500883922 
Elie Chouraqui. 
Avec Richard Anconina 
(France, 1989, 100 min) &.
Un Français parcourt les Etats-
Unis à la recherche d’une
femme qu’il a mal aimée et qu’il
veut aimer pour de bon.

SOUS LE SOLEIL 
DE SATAN a a a
19.25 Cinéstar 2 501428361
Maurice Pialat. 
Avec Gérard Depardieu 
(France, 1987, 103 min) &.
Un lien mystérieux s’établit
entre un prêtre et une femme.

TOUT CE QUE 
LE CIEL PERMET a a
8.40 CinéCinémas 2 509753458 
Douglas Sirk. Avec Rock
Hudson (EU, 1955, 89 min) &.
Une jolie veuve choque son
entourage en s’éprenant d’un
jeune et humble jardinier.

UN HOMME
ET UNE FEMME a a
16.20 CinéCinémas 2 500396187 
Claude Lelouch. Avec Anouk
Aimée (Fr., 1966, 107 min) &.
Un homme et une femme, tous
deux veufs et inconsolables,
se rencontrent et s’aiment.

UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE a a
20.30 CinéCinémas 2 500165038 
Bertrand Tavernier. 
Avec Louis Ducreux 
(France, 1984, 95 min) &.
Au début du siècle. Un peintre
reçoit ses enfants dans sa maison
de campagne pour la
traditionnelle visite dominicale.
UNDERGROUND a a
10.15 Cinéstar 2 557563038 
Emir Kusturica. 
Avec Miki Manojlovic 
(Fr. - All., 1995, 153 min) &.
Belgrade. Depuis 1941, un groupe
de résistants anti-nazis, séquestré
à son insu, vit confiné dans une
cave.

Fantastique

LE RETOUR DE TOPPER a a
19.30 Cinétoile 502610767 
Roy Del Ruth. Avec Joan
Blondell (EU, N., 1941) &.
Une jolie femme fantôme
demande à Topper de
démasquer son meurtrier.

Musicaux

MARIAGE ROYAL a a
10.50 Cinétoile 509801187 
Stanley Donen. Avec Fred
Astaire (EU, 1951, 93 min) &.
Deux danseurs américains
se rendent à Londres
pour un mariage princier.

Policiers

LES FÉLINS a a
2.55 Ciné Classics 29225152 

René Clément. Avec Alain
Delon (Fr., N., 1964, 90 min) %.
Pour échapper à des gangsters
dont il a bafoué l’honneur, un
play-boy devient le chauffeur de
deux femmes.
MILLE MILLIARDS 
DE DOLLARS a a
18.50 CinéCinémas 3 588276293 
Henri Verneuil. Avec Patrick
Dewaere (Fr., 1982, 135 min).
Un journaliste enquête sur
les troubles agissements
d’une multinationale.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 7.30 ; 
8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00.

6.10 Le plus tôt sera le mieux. 7.05 Pre-
mière édition. 8.03 La Chronique de
Jean-Louis Ezine. 8.30 Les Chemins de la
connaissance. [4/5]. 9.05 Continent
sciences. Les horloges biologiques. 10.20
Atout poche. Hermann Hesse (L’ornière).

10.30 Les Chemins 
de la musique. [4/5].

11.00 Fiction (rediff.). [4/10].

11.20 Marque pages. 
Béatrix Beck (La Petite Italie).

11.25 Résonances.
11.30 L’Université 

de tous les savoirs. [4/5].

12.00 L’Esprit critique. 
Le dire, l’agir.

12.45 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes. Méli-mélodies.
Quelques hurlements fameux du réper-
toire. 14.00 Les Jeudis littéraires. 14.55 et
17.25 Poésie sur parole. Yvon Le Men.
15.00 La vie comme elle va. La fraternité.
[1/2]. Invité : Georges Haldas. Bal
poussière, des femmes de Stains
expriment leur solidarité. La fraternité :
valeur éthique ou pathétique. Portrait :
Femmes en résistance, la fidélité à soi-
même.

17.30 A voix nue. [4/5].

18.00 Pot-au-feu.
19.30 En vivant, en écrivant.

Invités : Firouz Nadj-Ghazvini 
(Neige sur Téhéran). Autour 
de Javier Marias (Sur le dos noir 
du temps). La revue de presse 

internationale. La chronique 
d’Arnaud Cathrine. 
Le choix du libraire.

20.30 Equinoxe. 
Tambours de Corée/Samul Nori. 
Invités : Ariane Mnouchkine ; 
monsieur Kazuo Ogoura.

21.30 Fiction 30. 
Un Bardo, ou sinon rien, 
d’Antoine Volodine. 
[3/4]. Bardo, ma non troppo.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. 

Histoire de goût.

0.05 Du jour au lendemain. François
Rachline (Le Pari de Don Juan). 0.35 Chan-
sons dans la nuit. Le cabaret de la nuit.
En direct. Petit tour de chant par un ar-
tiste. 1.00 Les Nuits (rediff.). Dans leur
intimité : Georges Bernanos.

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.00 ; 19.00.

6.08 Les Boréales. 7.06 Tous les matins
du monde. 8.30 La Revue de presse.
9.07 Si j’ose dire. 10.27 et 12.27 Alla
breve. Wu xing (Les Cinq Elements) pour
orchestre, de Chen, par l’Orchestre
national de France, dir. Didier Benetti.
10.30 Papier à musique. Invité : Philippe
Andriot. Franz Liszt et le piano. Des
grandes formes aux paraphrases. œuvres
de Liszt : Concerto pour piano nO 2 en la
majeur, par le Philharmonia Orchestra,
dir. Hugh Wolf, Boris Berezovsky, piano ;
Sonate en si mineur (extrait), Vladimir
Horowitz, piano ; Prélude de Parsifal
(extrait) de Wagner, par l’Orchestre de
Philadelphie, dir. Christian Thielemann ;
Œuvre de Beethoven et Liszt : Symphonie
nO 4 (extrait), Alain Planès, piano ;
Symphonie fantastique (Marche au
supplice), François-René Duchâble,

piano ; Fantaisie en sol mineur (extrait), de
Bach et Liszt, Herbert du Plessis, piano ;
La Mort d’Isolde (extrait), de Wagner et
Liszt, Catherine Joly, piano ; Œuvres R.
Schumann et Liszt, Verdi et Liszt. 12.05
Postlude. Messe en si (Crusifixus), de Bach
et Liszt, par le Chœur de la radio de
Leipzig et l’Orchestre de la Staatskapelle
de Dresde, dir. Peter Schreier ; Variations
sur la cantate Weinen, Klagen, Sorgen, de
Liszt, Catherine Joly, piano.

12.30 Déjeuner-concert. 
Donné le 16 mai, au Théâtre 
des Champs-Elysées, à Paris. 
Maxim Vengerov, violon : 
Sonates pour violon seul, de Bach, 
Ysaÿe, Chedrine et Paganini.

14.00 Au fur et à mesure. 
Un tramway nommé désir, 
de Prévin.

15.30 Concert. 
Donné le 29 mai 1994, salle Adyar,
à Paris, par le Quatuor Simon : 
Quatuor à cordes, de Ollone ; 
Quatuor à cordes no 4, de Bartok ; 
Quatuor à cordes en fa majeur, 
de Ravel (Rediff.).

17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz
est un roman. Les Jazz Messengers,
millésime 58 : Benny Golson, loin d’Art
Blakey. 19.07 A côté de la plaque.

20.00 Concert. 
Donné en direct du Théâtre 
des Champs-Elysées, à Paris, 
par l’Orchestre national 
de France, dir. Paavo Järvi : 
Symphonie no 9 en ré majeur, 
de Mahler.

22.30 Jazz, suivez le thème. 
The Boy Next Door.

23.00 Le Conversatoire. 
0.00 Tapage nocturne. Invité : Pascal
Contet, accordéoniste. 1.00 Les Nuits de
France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ; 
12.30, Midi Classique ; 
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi. 
Gioacchino Rossini, compositeur.
Grande Ouverture « Obbligata a
contrabbasso », de Rossini par I
Filarmonici del Teatro Comunale
di Bologne, dir. R. Chailly ;
Concerto nO 2 op.74, de Weber, 
par l’Orchestre du Gewandhaus de
Leipzig, dir. K. Masur ; Le Turc en
Italie, par la Chambre et
l’Orchestre de la Scala de Milan,
dir. R. Chailly ; Sonata a preghiera
op. 24, de Paganini ; Œuvre de
Liszt, Rossini.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de
Berwald, Parish Alvars, Tchaïkovski, Rach-
maninov. 18.30 Le Magazine de Radio
Classique. Magazine musical.

20.15 Les Soirées. 
Quatuor à cordes no 2 op. 41 no 2,
de R. Schumann, par le Quatuor
Cherubini. 20.40 Ivan Fischer
dirige l’Orchestre du Festival 
de Budapest. Rhapsodie hongroise
no 6 Carnaval à Pest, de Liszt ;
Concerto pour piano no 3 Sz 119,
de Bartók, Z. Kocsis, piano ;
Danses de Galanta, de Kodály ;
Variations sur un thème rococo pour
violoncelle et orchestre op. 33, de
Tchaïkovski, M. Perenyi,
violoncelle ; Symphonie no 8 op. 88,
de Dvorak ; Danses hongroises no 3
& 4, de Brahms.

22.40 Les soirées...(suite). Quatuor à
cordes no 13 op. 130, de Beethoven, par le
Quatuor Alban Berg ; Sonate pour piano
no 18 D 894, de Schubert. 0.00 Les Nuits
de Radio Classique.

Richard Anconina dans « Miss Missouri » d’Elie Chouraqui,
à 20.30 sur Cinéstar 1
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M A I

Le film

5.50 Ma voyante préférée. La
pillule du bonheur. 6.15 Secrets.
6.40 et 9.10 TF 1 info. 6.48 et
8.28, 9.18, 10.18, 1.48 Météo.
6.50 TF ! jeunesse. Salut les
toons. 8.30 Téléshopping.

9.20 Chapeau melon 
et bottes de cuir. Série. 
Les anges de la mort.

10.20 Alerte Cobra. 
Série. Faux gendarmes 
et vrais voleurs.

11.15 Dallas. Série.
La chasse au fantôme.

12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 19.00

Etre heureux comme.

12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.
13.45 Les Jardins de Laurent. 
13.55 Les Feux de l’amour. 

Feuilleton.
14.45 La loi est la loi. 

Série. Coup monté.
15.45 Magnum. Série. 

Ni une, ni deux.
16.40 Pacific Blue. Série. 

Police des polices.
17.35 Sunset Beach. Série.
18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Hyper Net. Magazine.
20.00 Journal, Météo.

6.00 Euronews. 6.40 Les Mini-
keums. Les Zinzins de l’espace ;
Peter Pan et les pirates ; Bus Ma-
gique ; Maxi Louie ; Tom Tom et
nana. 8.10 Les Zamikeums.
Sanbarbe le pirate ; etc. 8.40 Un
jour en France.
9.50 Corky, un adolescent 

pas comme les autres. 
Série. Les aveux.

10.40 Drôles de dames. 
Série. Le prince du disco.

11.30 Bon appétit, bien sûr. 
11.55 Le 12-13 de l’info.
13.20 Régions.com. Magazine.
13.47 Keno. Jeu.
13.55 C’est mon choix. 

14.45 Parasite mortel. 
Téléfilm. Bill L. Norton. 
Avec Adam Arkin
(EU, 1998). 3603881

16.10 Les Zinzins de l’espace.
16.35 Les Minikeums. 

Magazine. 2889220
17.45 Le Kadox. Jeu.
18.20 Questions 

pour un champion. 
18.47 Un livre, un jour. 

L’Odeur du sang, 
de Goffredo Parise.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.02 Météo.
20.05 Tout le sport. 
20.20 Défi de famille. 

5.50 La Chance aux chansons.
6.30 Télématin. 8.35 Amou-
reusement vôtre.

9.00 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton &.

9.30 C’est au programme. 
Spécial Voyages.

10.55 Flash info.
11.00 Motus. Jeu.
11.40 Les Z’amours. Jeu.
12.15 et 17.25, 22.30

Un livre, des livres. 
Prédation, 
de Catherine Chalmers.

12.20 Pyramide. Jeu.
12.50 Paroles de terroir. 
13.00 Journal, Météo.

13.55 Un cas pour deux. 
Série. La mort 
à domicile. 4345355
14.55 Des photos 
compromettantes. 8931249

16.00 La Chance 
aux chansons. [3/3].

16.55 Des chiffres 
et des lettres. Jeu.

17.30 Nash Bridges. 
Série. La balle fétiche.

18.20 Face caméra. 
Série. Chat échaudé &.

18.50 Vendredi, c’est Julie. 
Invités : Gérard Jugnot, 
Pascal Obispo. 7641317

20.00 Journal, Météo.

19.00 Tracks. No Respect :
Aux nains de jardin ;
T r i b a l : F o o t b a l l
a m é r i c a i n ; D r e a m :
Oasis ; Vibration : Slam ;
Backstage : Gothique ;
Future : Les objets
du bien-être ; 
Live : Beenie Man.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Reportage. 

Les Chevaux de Dublin. 
Documentaire.
Herad Feist (2000).

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.25 Italien. Leçon
nO 10 [2/2] 6.40 Ça tourne
Bromby. Fraggle Rock. Les
Graffitos. Drôle de voyou. Bêtes
à craquer. Les Frères Flub.

8.10 Les Ecrans du savoir. 
Qu’est-ce qu’on mange ?
Les mots de l’économie.
Histoire de comprendre.
Utopia. Galilée : Les trente
dernières. Des religions et
des hommes.

9.55 Les Lumières du music-
hall. Eddy Mitchell. 10.20 Les
G r a n d e s A v e n t u r e s d u
XXe siècle. 10.50 Lonely Planet.
11.45 Cellulo. 12.15 Studio
conseils. 12.45 et 17.30 100 %

question. 13.10 et 18.30 Le
Monde des animaux. Défense
d’attaquer ! Les Bébés animaux.
13.40 Le Journal de la santé.
14.00 Le Messager de l’Hima-
laya.
14.30 La Cinquième 

rencontre... 
14.35 Etre père, 
une nouvelle vie. 
15.25 Entretien.

16.00 Le Temps des souris. Les
start-up. 16.30 Alfred Hitch-
cock présente. Pour l’amour de
l’Art. 17.00 Le Cinéma des ef-
fets spéciaux. Mortelle traver-
sée. 17.55 Les Pages rouges de
l’Histoire. 18.25 Météo. 18.56
C’est quoi la France ?

20.55

THALASSA
Farines amères.
Présenté par Georges Pernoud. 6569152

Depuis 1996, en France, l’incorporation
de farine d’animaux terrestres dans
l’alimentation des poissons est
suspendue, au titre du principe 
de précaution. Enquête sur une filière
à la traçabilité difficile...

22.05

FAUT PAS RÊVER
Présenté par Laurent Bignolas. 
USA : Pompiers taulards ; 
France : 23, rue de la Huchette ; 
Croatie : Les vers à soie de Dubrovnik.
Invitée : Francine Leca. 3827423

23.05 Météo, Soir 3.
23.30 Ciné week-end.

Présenté par Bernard Rapp.
Invité : Gérard Krawczyk.
23.35 Je hais les acteurs a
Film. Gérard Krawczyk.
Policier (France, 1986). 2795220

1.15 3 x + net. Magazine. 9416669 1.30 C’est mon
choix. 9271379 2.15 Nocturnales, jazz à volonté.
Marciac Sweet : David Murray Big Band joue El-
lington [1/2]. (35 min). 29862909

20.45

PETITES CAMÉRAS

LA CHAMBRE
DES MAGICIENNES
Téléfilm. Claude Miller.
Avec Anne Brochet, Mathilde
Seignier (France, 1999). 386626

A l’hôpital, une étrange relation entre
une jeune femme et une vieille dame
douée de mystérieux pouvoirs.

22.05

GRAND FORMAT 
La Commune (Paris 1871).
Film. Peter Watkins.
Documentaire (2000, 350 min). 94000268

Après La Bombe (1965), une bombe
nucléaire tombe en Grande-Bretagne
alors que l’OTAN est en guerre, et
Punishment Park (1971), une chasse à
l’homme sanglante organisée par le
président des Etats-Unis contre les
minorités contestatrices, le cinéaste
anglais Peter Watkins réalise avec l’aide
de deux cents comédiens un
documentaire- fiction, avec décors et
costumes, sur la Commune de Paris.
Nous sommes en mars 1871, les
événements sont captés sur le vif par la
caméra d’un reporter de télévision...

20.50

MAIGRET
Maigret chez les riches.
Série. Denys Granier-Deferre. 
Avec Bruno Cremer (1999). 468404

A la suite d’avertissements distillés
par lettres anonymes, un meurtre
est commis dans un hôtel particulier
parisien.

22.35 Bouche à oreille. 6144688

22.40

BOUILLON DE CULTURE
Les Cinq Etoiles.
Présenté par Bernard Pivot. 
Invités : Emmanuel Bonini, 
Jean-Claude Brialy, 
Patrick Dupond, Guy Martin. 3594268

0.05 Journal, Météo. 
0.30 Histoires courtes.

Le jeune cinéma anglais.
Grandpa. Andy Shelley.
As I Was Falling. Rachel Tillotson.
Plus sûr. Rachel Tillotson.
Preserve. Victoria Harwood %.

1.05 Mezzo l’info. 1.20 Envoyé spécial. 4865843
3.20 Les Z’amours. 2220843 3.50 Pyramide.
2210466 4.20 Ardoukoba. Documentaire (50 min)
&. 3628843

20.55

LES ENFANTS 
DE LA TÉLÉ
Présenté par Arthur et Pierre Tchernia.
Invités : Ornella Muti, Bruno Solo,
Lambert Wilson, José Garcia,
Lorent Deutsch, Elli Medeiros, 
Gérard Jugnot. 8446442

23.10

SANS AUCUN DOUTE
Festival de nouvelles arnaques.
Présenté par Julien Courbet. 
Invité : Francis Perrin. 4036864

1.00 Les Coups d’humour. 
Invité : Pierre Aucaigne.
Avec Gilles Détroit ; Odile Roig ;
Raymond Forestier ; Clair ;
Denis Marechal. 6166089

1.35 TF 1 nuit, Du côté de chez vous. 1.50 Nul ne
revient sur ses pas. Feuilleton [5/12]. Franco Gi-
raldi. 5700447 2.20 Très chasse. Histoires de san-
glier. 6448992 3.10 Reportages. Gênes et tics.
5062553 3.35 Ernest Leardée ou le roman de la
biguine. Documentaire. 1535447 4.35 Musique.
9842927 4.55 Histoires naturelles. Le tour de
pêche de deux enfants. Documentaire (5 min).
94361843

21.50 Canal Jimmy

La Guitare Gibson

AVEC la Stratocaster
de Fender, de forme
phallique, la Les

Paul de Gibson, qui épouse
des courbes féminines, est
devenue le modèle emblé-
matique de la guitare rock.
Mark Hall commence par
retracer une passionnante
histoire centenaire : la
création de la firme en 1902
par Orville Gibson, luthier
de Kalamazoo (Michigan),
l’âge d’or de la mandoline,
l’irrésistible ascension de la
guitare électrique avec
Charlie Christian. Mais il
néglige la suite – la rivalité
avec Fender, la menace des
fabricants japonais dans
les années 80, le déclin
créatif d’une marque qui
vit sur ses acquis – et se
contente d’enregistrer les
déc larat ions d ’amour
enflammées de guitaristes
exc lus ivement ang lo-
saxons. Les virtuoses les
plus ennuyeux (Glenn Tip-
ton, du groupe de hard-
rock Judas Priest, Peter
Frampton) sont conviés au
même titre que des révolu-
tionnaires (Les Paul, le
génie-maison, Chet Atkins)
dans cette réalisation pro-
motionnelle qui risque fort
de n’intéresser que les
seuls instrumentistes.

Bruno Lesprit
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L’émission

Canal +

M 6

5.40 Plus vite que la musique.
6.05 Sports événement. 6.20 et
8.05, 9.35, 10.05, 11.05, 16.15 M
comme musique. 8.00 et 9.00,
10.00, 11.00, 11.55 M 6 Express,
Météo.

9.05 M 6 Boutique. 
12.05 Moesha. 

Série. Fiançailles &.
12.35 La Petite Maison 

dans la prairie. 
Série. Le fils &.

13.33 La Minute beauté. 
13.35 L’Ultime Rendez-vous. 

Téléfilm. Noel Nosseck. 
Avec Ari Meyers
(EU, 1997) %. 3316620

15.25 Code Quantum. Série.
Retour vers un futur &.

17.25 Bugs. Série.
La manne céleste &.

18.25 Loïs et Clark, 
les nouvelles aventures 
de Superman. 
Série. Les barbares &.

19.15 Cosby Show. 
Série. La visite &.

19.50 I-minute. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. 

Série. La solution 
de facilité &.

20.38 Météo du week-end.
20.40 Politiquement rock.

20.50

COMPTE À REBOURS
Téléfilm. Achim Bornhak.
Avec Uwe Ochsenknecht,Jorg Schuttauf,
Peter Jakl (Allemagne, 1996) %. 111084

Une plate-forme pétrolière, sur laquelle
ont pris place des enfants effectuant
une visite à leurs pères, est menacée
d’explosion par des terroristes. 
Une tempête interdit toute évacuation. 

22.45

X-FILES, L’INTÉGRALE
Les nouveaux spartiates %. 5651268
Folie à deux %. 101862
Série. Avec David Duchovny,
Gillian Anderson, Mitch Pileggi.

0.30 Drôle de chance. Série.
Le survivant (épisode pilote).
Avec D. B. Sweeney &. 3137756

Rediffusion de cette sympathique
série qui met en scène un héros
que la chance ne quitte jamais...

1.20 M comme musique. Spécial AC/DC. 8507756
2.20 Projection privée. Spécial Festival de
Cannes. 5986843 2.45 Kat Onoma. Concert aux
Routes du rock 1997. (55 min). 5730756 3.40
Simple Minds. Concert à l’Olympia (90 min).
8566073

f En clair jusqu’à 8.30
7.00 et 13.35 Le Journal de
l’emploi. 7.10 Teletubbies. 7.35
1 an de +. 8.30L’Eternité et un
jour a Film. Théo Angelopou-
los. (Gr. - Fr. - It., 1998). 10.35 A
la une. Série. La méthode et la
technique &.
11.00 Cinq minutes

de détente 
Film. Tomas Roméro. 
Avec José Garcia. 
Comédie policière 
(Fr.-Can., 1999, DD) 
%. 3406046

f En clair jusqu’à 13.45
12.25 et 18.15 Flash infos.

12.30 Le Journal du cinéma. 
12.40 Un autre journal. 
13.45 Dr. Dolittle 

Film. Betty Thomas.
Comédie 
(EU, 1998) &. 2149336

15.10 La Falaise aux pèlerins.
16.00 Astérix et Obélix

contre César
Film. Claude Zidi. 
Comédie 
(Fr. - All., 1997) &. 7748317

f En clair jusqu’à 21.00
17.45 C’est ouvert le samedi. 
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Allons au cinéma 

ce week-end. 

21.00

HALLYDAY 
PAR JOHNNY 
21.00 Hallyday par Johnny.

Documentaire. &. 54477171

Patrice Gaulupeau a réalisé 
ce documentaire, cinq heures
d’images, en suivant Johnny 
pas à pas, pendant onze ans. 

le film

2.05

À TOUT CASSER a
Film. John Berry. 
Avec Eddie Constantine, 
Johnny Hallyday. 
Aventures (Fr. - It., 1967) &. 9280602

Un agent américain lutte contre un
gangster grâce à l’aide
d’un chef de bande motocycliste. 
La diversité extravagante
du casting (il y a aussi Michel Serrault)
rend le film amusant.

3.35 Tango Film. Carlos Saura. Avec Miguel Angel
Sola. Musical (Esp. - Arg., 1998) &. 8695195 5.25
Rugby (100 min). 

23.35 France 3

Je hais les acteurs
Gérard Krawczyk
(Fr., 1986). Avec Jean
Poiret, Michel Blanc.

CELUI qui dit cela est
l ’ i m p r é s a r i o
Orlando Higgens,

habile à piquer l’argent de
ses clients, et qui se prend
les pieds dans ses propres
coups fourrés. En 1942, à
Hollywood, Orlando s’est
mêlé de la distribution
d’un film produit par
J. B. Cobb, pharaon d’une
grande compagnie. A la
veille du tournage, le jeune
p r e m i e r a v e c l e q u e l
l’imprésario avait eu des
m o t s e s t a s s a s s i n é .
Enquête de l’inspecteur
Egelhofer. Mais d’autres
crimes sont commis sur les
comédiens.
Journaliste, auteur drama-
tique et romancier, Ben
Hecht (1894-1964) bon
connaisseur d’Hollywood,
avait allègrement mis en
pièces la faune de l’« usine
à rêves », dans Je hais les
acteurs, roman à prétexte
policier et plus ou moins à
clés. Sans se soucier de ces
clés anciennes, Gérard
Krawczyk a donné du livre
une vision conforme dans
la dérision, et réussi à
trouver des interprètes
collant parfaitement aux
personnages (Jean Poiret
en Orlando, Michel Blanc
en fakir guérissant les
maux de tête, Bernard
B l i e r, Pa u l i n e L a f o n ,
Michel Galabru, Guy Mar-
chand, etc.).
Il a encadré son adapta-
tion d’un prologue et d’un
épisode (en couleur) déso-
pilants, situés en 1981, où
Orlando est toujours en
activité. Pour le reste, il a
filmé, en noir et blanc, une
manière de série B holly-
woodienne des années
1940. Décors, éclairages,
mouvements de caméra,
montage : on s’y croirait.
Et le serveur chinois qui
croit parler anglais... en
yiddish, aurait plu à Ben
Hecht.

Jacques Siclier

22.05 Arte

Réalité et fiction 
du Paris de 1871
LA COMMUNE. Le film de Peter
Watkins ne cherche pas à raconter
ce moment de l’histoire de France
mais tente de le projeter dans le
présent

L ’auteur de The War Game et de
Punishment Park annonçait au début
de son travail sa volonté de restituer

« certains événements de la Commune de
Paris (...) à travers les commentaires et cri-
tiques de gens et de familles ordinaires,
qu’ils soient communards ou versaillais, pro-
létaires ou bourgeois, révolutionnaires,
modérés ou réactionnaires ». Au final, le
cinéaste anglais Peter Watkins a réalisé un
film de cinq heures quarante-cinq dans
lequel des acteurs non professionnels dia-
loguent ou prononcent des harangues
souvent improvisées. Au montage, comme
le rappelait Thomas Sotinel dans Le Monde
du 22 mars, le film a été ponctué de longs
écrans noirs suivis de cartons explicatifs,
qui développent de manière magistrale
des thèses proches de la vulgate marxiste.

La volonté de laisser la parole aux
acteurs est toujours présente dans l’œuvre
du cinéaste. Dans cette dernière tentative,

il a souhaité pousser cette démarche au
maximum afin que la Commune devienne
« un outil d’apprentissage pouvant aider à
disséquer et à mettre en cause les conven-
tions du cinéma et de la télévision ». Des
acteurs – censés jouer des habitants du
onzième arrondissement de Paris – parlent
ainsi du chômage, du racisme. Ils aban-
donnent leurs costumes de communards
pour se transformer en critiques de la
société contemporaine.

Peter Watkins aime mettre en scène le
présent en visitant le passé, mais ces allers
et retours enrichissent-ils son propos ?
Pour Gilles Candar, spécialiste du
XIXe siècle, il ne s’agit pas d’un film histo-
rique, même si nombre de détails sont ins-
pirés de documents d’époque. « Il n’y a
rien qui fasse hurler ou crier à l’erreur,
explique-t-il, et pourtant on peut difficile-
ment conseiller à des étudiants de voir cette
œuvre comme une référence à l’époque. »

Selon lui, l’auteur met plus en scène des
idées post-soixante-huitardes que celles
qui animaient les communards. « Les
communards n’étaient pas obsédés par la
question des femmes, comme pourrait le
laisser croire ce travail militant. De même le
passage sur les insurrections en Algérie et la
révolte à Paris atteste des recherches du
cinéaste, mais est historiquement faux
puisqu’il n’y a pas eu de connexion entre les
deux événements. »

Les reporters de la télévision commu-
nale comme le présentateur de la chaîne
versaillaise n’empêchent pas le spectateur
de se perdre dans la course entre passé et
présent. Il ne lui reste qu’à suivre le propos
du réalisateur, convaincu qu’au « siècle
dernier il y avait des gens prêts à remettre en
cause la société d’une façon plus efficace,
plus audacieuse qu’au XXe siècle ».

S. B.

AR
TE

Assemblée de
communards où
des acteurs, en
majorité non-
professionnels, 
crient leurs
revendications
et souvent
parlent 
de leur vie
d’aujourd’hui
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SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas 

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord 

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les mal-
entendants

Planète C-S

6.45 Steak Tatar. 7.40 Ronald Da-
vid Laing, un drôle de psy. [2/2].
8.35 Hongkong Story. 9.35 Ballade
en vidéo mineure. [8/8]. 10.00 Des
gens qui bougent. Sans limites ni
frontières. 11.00 Les Ossements de
la colère. 11.50 Sur les traces de la
nature. [8/13] La lutte pour survivre.
12.15 La Course de taureaux. Film.
Pierre Braunberger. Avec Manolete.
Documentaire (1950, N.) &. 13.35 La
Ville blessée. 14.10 Divorce, quand
le rabbin s’en mêle... 15.05 Tour du
monde. Les Bahamas existent-
elles ? 15.35 Tableaux SDF. [2/2].
16.45 Les Eaux sacrées du Cambod-
ge. 17.35 Chemins de fer. L’Inde : de
Calcutta au Rajasthan. 18.30 Cinq
colonnes à la une. [69e volet]. 19.15
La Légende des ballets russes.
20.05 7 jours sur Planète. 

20.30 Noam Chomsky 
et les médias. 
[2/2] La fabrication
du consentement. 27421794

21.45 Les Grandes
Expositions. 
L’école de La Haye,
maîtres hollandais
du XIXe siècle. 4548152

22.15 Petits « Pelé »
au Brésil. 30031274

23.10 Légendes des tribus perdues.
[8/13] Les Rastafarians de la Ja-
maïque. 23.35 Un temps d’avance.
[8/12] Le Fairey Delta 2. 0.30 Partir
accompagné (55 min).

Odyssée C-T

9.05 Florence, la puissance du pas-
sé. 10.30 La Fascination du Grand
Nord. Groenland, géant de neige et
de glace. 11.20 Artisans du monde.
Martinique : pâtissier créole.
Fabricant de yoles. 11.50 Les Créa-
tures de la mer. Symbiose. 11.55 Les
Iles du Nouveau Monde. [3/3] De
Grenade à Margarita . 12 .50
Aventures. Magazine. 14.35 Ray
Mears, un monde de survivance.
[2/6] Le pays de Gengis Khan. 15.05
Voyages d’Orient. La route des Kas-
bahs. 15.35 Symphonie sous-ma-
rine. 16.30 Les Singes de la forêt
inondée. [8/13]. 16.55 Sur les traces
d’une collection perdue. 18.00 Per-
cheron. 19.00 L’Aurore boréale.
19 . 3 5 O r i e n t a l e s a v e n t u r e s
asiatiques. [2e volet] Au Japon.

20.30 Docs & débats.
Le climat est-il devenu fou ?
Débat. 
Invitée : Corinne Lepage. 
21.35 Le Réchauffement
de la planète.
Documentaire. 

50970997822.35 Débat.
23.55 50 ans de conflits. L’histoire
de Taïwan (85 min).

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (La Une).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV5 infos.
21.05 Diva. Série. 59945355
22.00 Journal TV5.
22.15 Union libre. Magazine.

Invité : Dany Brillant.

0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 Roseanne. Série. Echange
de bons procédés. 5474794

20.20 Caroline in the City.
Série. Caroline et le mari
marié. 3294125

20.45 Au cœur du secret.
Téléfilm.
Darmuid Lawrence.
Avec Amanda Donohoe,
Colin Salmon
(1996) %. 9772775

22.20 Stars boulevard.
22.30 On l’appelle sœur désir

Film. Joe D’Amato.
Avec Eva Grimaldi.
Erotique (1986). 55366626

0.05 Un cas pour deux.
Série (60 min). 9204621

Paris Première C-S

19.30 Rive droite,
rive gauche. 1631030

21.00 Recto Verso.
Invité : Gérard Jugnot.

22.00 Profession comique.
Bourvil. 6531171

22.55 Pelléas et Mélisande.
Opéra de Debussy, par
l’Orchestre philharmonique
de Londres et le Chœur de
Glyndebourne, dir. sir
Andrew Davis. Solistes :
Christine Oelze, Richard
Croft (170 min). 60448794

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Les Rues
de San Francisco.
Série. Le premier jour
de l’éternité. 7783881

20.25 La Panthère rose.
Dessin animé.

20.35 Pendant la pub.
Invitée : Françoise Hardy.

20.55 Les Pédiatres.
Téléfilm.
Hartmut Griesmayr.
Avec Bernard Yerles,
Simone Thomalla
[3/4] (1997). 41785539

22.30 Pleins feux,
Monaco en images. 
Magazine. 7130065

22.55 Pour l’amour du risque.
Série. L’héritage de Max.

23.45 Météo.
23.50 Les Ailes de France. 

Le Falcon (55 min). 3598152

Téva C-T

19.55 Murphy Brown. Série.
Traîtrise &. 500707775

20.20 et 0.30 Téva déco.
Magazine. 500559336

20.49 La Minute beauté.
20.50 Soirée sitcom.

20.50 Jesse.
My Boyfriend Went to Chile
and all I Got Was this Lousy
Moustache (v.o.). 
21.10 Dharma & Greg.
The Trouble with
Trubadours (v.o.).
21.35 Maggie Winters.
Peur sur la ville .
22.00 Cybill.
Strip-tease et travesti .
22.30 I Love Lucy.
The Publicity Agent (v.o.).

22.59 La Minute beauté. 
23.00 St Elsewhere.

Série. Femmes entre
elles &. 500053997
Bachotage &. 502553355

0.55 Classe mannequin.
Série & (30 min). 507015534

Festival C-T

20.30 Les Clients.
Vaudeville de Jean
Poiret enregistré au Théâtre
Edouard-VII, en juin 1987.
Mise en scène.
Bernard Murat.
Avec Jean Poiret,
Françoise Fabian. 18048626

23.00 Top à Jacqueline
Maillan. Spectacle.

0.10 Au nord
du 60e parallèle.
Feuilleton [13/16].
Avec John Oliver, Tina
Keeper (50 min). 61047398

Voyage C-S

20.10 La Boutique Voyage.
Magazine.

20.15 Suivez le guide.
Magazine. 500056626

22.00 et 1.00
L’Heure de partir.
Echappée bleue. 500092084

23.00 Lonely Planet.
La Norvège.
Documentaire. 500083336

0.00 La Boutique Voyage.
0.15 Travelers.

Fête du Fetu Afaye
à Cape Coast, au Ghana
(45 min). 505737195

13ème RUE C-S

19.50 L’homme qui valait
trois milliards. Série.
Les requins [1/2]. 514576065

20.45 First Wave.
Série. La purge. 519169046

21.35 Au-delà du réel. 
Série. La plante
inconnue. 577286133

22.30 McMillan.
Drôle de sarcophage.
Téléfilm. John Astin.
Avec Rock Hudson,
Susan Saint-James
(1971). 504774607

0.05 Histoires
peu ordinaires.

0.30 L’Homme invisible.
Série. Hypnose
(45 min). 519567282

Série Club C-T

19.30 Mission impossible.
Série. La liaison &. 137539

20.20 Les Arpents verts.
Série. Water, Water
Everywhere &. 195626

20.45 Twin Peaks.
Episode 14 %. 4709404

21.35 Au-delà du réel,
l’aventure continue. 
Série. Le camp %. 782133

22.20 Alien Nation.
Série. The Spirit of 95
(v.o.) &. 2489688

23.10 Les Contes de la
crypte. Série. Ma femme
est monstrueuse ?. 2653572

23.40 La Quatrième
Dimension. Série.
Rien à craindre &. 7532065
L’excentrique Monsieur
Radin (50 min) &. 698843

Canal Jimmy C-S

20.00 Batman.
Série. Batman gagne sur
tous les tableaux &. 75474688

20.25 Petits gadgets
et grandes inventions.

20.35 Max la Menace.
Série. L’espion qui venait
du chaud &. 61990862

21.05 Top bab.
Magazine. 53173959

21.50 La Guitare Gibson.
Vers un destin électrisant.
Documentaire. 80352404

23.05 Santana.
Sacred Fire Live. 
Concert enregistré
au Palacio de Los
Deportes, à Mexico
(1993, 100 min). 64559571

Canal J C-S

18.00 Police Academy. 
18.25 Jumanji.
18.50 Faut que ça saute ! 
19.05 Parker Lewis

ne perd jamais. Série.

19.30 Les Incroyables
Pouvoirs d’Alex Mack. 

19.50 Tom-Tom et Nana. 

Disney Channel C-S

19.50 Shandrilan 
le pays du silence.
Téléfilm. Randy Bradshaw.
Avec John Neville
(Etats-Unis, 1995). 4195539

21.20 Fantastic Studio. 
22.10 et 23.45 Alfred.
22.15 et 23.50 Art Attack 99. 
22.40 et 0.15 Art Attack 98. 
23.05 et 0.40

Le Labo des Blouzes. 
23.35 Rap’Contes.
23.40 Les Aventures 

de Tim et Zoom.

Télétoon C-T

18.10 Highlander.
18.35 Docteur Globule. 
19.00 Le Bus magique.
19.25 Jonny Quest 2. 
19.45 Tic Tac Toc. 
19.50 Drôles de monstres. 
20.15 La Panthère rose. 
20.20 James Hound.
20.30 Tamanoir 

et fourmi rouge. 
20.35 La Mouche.

Mezzo C-T

20.15 Six variations
pour piano, de Mozart. 
Enregistré en 1972.
Avec Emil Guilels, piano. 

20.30 et 1.00 Mezzo l’info. 
20.45 Bach, une œuvre

par jour. 
21.00 Cendrillon. Ballet.

Musique. Serge Prokofiev. 
Chorégraphie. F. Ashton.
Avec Antony Dowell,
Antoinette Sibley... 76829997

22.45 Beethoven. Sonate pour
piano no19. 
Par Daniel Barenboïm. 

23.00 Cecilia Bartoli.
Vicence, 1998. 85556249

0.30 Corelli. Sonata a quattro et
concerto grosso. Par I Solisti
veneti, dir. Claudio Scimone
(30 min). 39588485

Muzzik C-S

19.30 « La morte
e la fanciulla ». Ballet.
Chorégraphie. M. Marin.
Musique. Franz Schubert.
Lugano, 1980. Par le Ballet
du théâtre de l’Arche et le
Quartetto italiano. 500021775

20.20 Beethoven. Sonate 27 en
mi mineur, opus 109. 
Sonate no 30 en mi majeur,
opus 109. Par Georges
Pludermacher. 

21.00 Gaume Jazz Festival.
Paul Dubois & the Sweet
Substitutes. 509202510

22.15 Jazz autour
de mes nuits. 

22.50 That’s Jazz.
Montreux 1995.
AvecB.Le Fonque. 507074881

23.50 Beethoven. Sonate no 28 
en la majeur, op. 101.
Par Georges Pludermacher. 

0.15 Le Journal de Muzzik. 
0.45 Who Killed

Tchaïkovski ?
Documentaire. Anthony
Holden (55 min). 503425992

Histoire C-T

20.15 et 23.15 Le Journal 
de l’histoire. 

21.00 Civilisations.
Le Roman de l’homme. 
L’art, mystère de l’homme. 
[10/15]. 501166571
Le dernier grand voyage.
[11/15]. 502516012
22.00 Arménie, 
mémoire et devenir. 
Documentaire. 

23.00 Cap Bac. 
0.00 Un siècle de danse. 

Du ballet académique 
au classique abstrait. 
[2/5] (65 min). 502265669

La Chaîne Histoire C-S

19.45 En quête de l’Histoire. 
Les carnets secrets de Hitler. 
21.15 Mystérieuse 
île de Pâques. 
23.40 Les mystères
d’Howard 
Hughes. 561940317

20.30 Les Mystères 
de la Bible. 
Les anges 
de la Bible. 504669626

21.55 Les Grandes Batailles. 
La bataille de la Somme. 

22.55 Biographie. Eliot Ness,
l’incorruptible. 

0.25 Les Grandes Batailles. 
Austerlitz 
(55 min). 594509553

Forum C-S

19.00 Les Peuples de l’eau.
Débat. 502433688

20.00 Après Hongkong 
et Macao, quel avenir 
pour Taïwan ?
Invités : François Godement,
Jianmin Wu, 
François Mengin, 
François-Marcel Plaisant, 
Valérie Niquet. 506506355

20.55 Brésil, 
le dieu football.
Invités : Daniel Hechter, 
Alain Leiblang, 
Jean-Philippe Rethacker, 
Christian Correa Dionisio, 
Cesar Augusto Michelon,
Didier Roustan. 507175751

21.55 De la répudiation
au divorce. 
Invités : Fatima Lachkar, 
Florence Montreynaud, 
Elisabeth Schemla, 
My-Kim Yang Paya,
Thérèse Locoh. 501437510

22.55 Chorégraphie, 
sur la trace 
des pas perdus. 
Débat (60 min). 502944201

Eurosport C-S-T

18.00 Football. Festival 
Espoirs de Toulon 
(groupe B) : 
Japon - Mexique. 692713
19.45 Côte d’Ivoire -
Italie. 9309620

21.45 Boxe. 
Combats de qualifications
pour les J.O. de Sydney.
A Tampa (Floride). 9402626

23.00 Score express.
23.15 Gymnastique 

artistique. Championnats 
Europe masculins : 
concours par équipes 
(60 min). 4370626

Pathé Sport C-S-A

16.00 Golf. Circuit européen.
PGA Championship. En
direct. 557298268

20.00 Handball. 500838423
21.30 Boxe. 500629442
22.15 Football. Championnat 

du Chili. Cobreloa -
Everton. 500222423

0.00 Starter. 500707992
0.30 Rugby à XIII.

Championnat d’Australie. 
(90 min). 502856534

« Cecilia Bartoli », concert enregistré au Teatro
Olimpico de Vicence, en 1998, à 23.00 sur Mezzo.
Sur la même chaîne, « Bartoli et Vivaldi », un
documentaire de Melissa Raimes, mardi 23 mai à 22.00
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La radio

Sur les chaînes cinéma

Action

A LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT a a
23.30 CinéCinémas 3 501223268 
Robert Zemeckis. 
Avec Michael Douglas 
(Etats-Unis, 1984, 105 min) &.
Une romancière américaine 
se retrouve mêlée à une chasse
au trésor mouvementée.
GUNGA DIN a a
20.30 Ciné Classics 9892510 
George Stevens. Avec C. Grant 
(EU, N., 1939, 117 min) &.
En Inde, trois sous-officiers
enquêtent sur une rébellion.
LE TRAIN a a
1.30 Ciné Classics 46410824 

John Frankenheimer. 
Avec Burt Lancaster 
(Fr. - EU, N., 1964, 133 min) &.
1944, après le débarquement.
Des résistants français tentent
de détourner un train contenant
des tableaux à destination de
l’Allemagne.

Comédies

EATING, OU LE DERNIER 
SECRET DES FEMMES a a
22.40 Cinéfaz 544713249 
Henry Jaglom. Avec N. Alard 
(Etats-Unis, 1990, 110 min) &.
Trente-huit femmes, réunies
pour un triple anniversaire,
parlent de leurs rapports à la
nourriture et de sa préparation.
STELLA a a
16.05 Ciné Classics 65541220 
Claude Binyon.
Avec Ann Sheridan 
(EU, N., 1950, 83 min) &.
Alléchée par une prime
d’assurance, une famille
recherche un cadavre.

Comédies dramatiques

L’ARBRE 
AUX SABOTS a a a
11.20 CinéCinémas 1 46905775 
Ermanno Olmi.
Avec Luigi Ornaghi 
(Italie, 1978, 195 min) %.
La vie quotidienne de quatre
familles dans une grande
métairie italienne au XIXe siècle.

BARTON FINK a a a
16.05 Cinéstar 1 503400591
Joel et Ethan Coen. 
Avec John Turturro,
John Goodman
(Etats-Unis, 1991, 115 min) &.
En 1941, un jeune auteur
de théâtre en vue découvre
Hollywood et rencontre un
dangereux tueur.
LA CIOCIARA a a
3.05 Cinétoile 504651331

Vittorio De Sica. 
Avec Sophia Loren 
(Italie, N., 1960, 95 min) ?.
Durant la deuxième guerre
mondiale, une jeune Italienne
quitte Rome et retourne
dans son village natal.
CITIZEN KANE a a a
12.40 Ciné Classics 47108442 
Orson Welles. 
Avec Orson Welles,
Joseph Cotten
(EU, N., 1940, 119 min) &.
Un journaliste reconstitue
peu à peu le passé 
d’un magnat de la presse
récemment décédé.
DE BEAUX 
LENDEMAINS a a
23.25 CinéCinémas 1 57508355 
Atom Egoyan. Avec Ian Holm 
(Canada, 1997, 108 min) %.
Un accident de la route qui a
tué de nombreux enfants unit
les habitants d’une petite ville
des Etats-Unis, alors qu’un
avocat tente de les convaincre
de porter plainte.
HAPPY TOGETHER a a
16.40 CinéCinémas 2 503313713 
Wong Kar-wai. 
Avec Leslie Cheung 
(Hongkong, 1997, 93 min) %.
Un couple d’homosexuels
chinois part en Argentine,
où leur relation va
se dégrader inexorablement.
LA DÉCHIRURE a a
11.45 CinéCinémas 3 502013336 
Roland Joffé. 
Avec Sam Waterston 
(GB, 1984, 140 min) %.
Deux journalistes assistent
à l’agonie du Cambodge
livré aux Khmers rouges.

LA DISPARUE a a
1.15 CinéCinémas 1 32775669 

George Sluizer. 
Avec Jeff Bridges 
(Etats-Unis, 1993, 110 min) ?.

Un homme se bat jusqu’au bout
pour savoir ce qu’est devenue
son amie disparue.

LA GARÇONNIÈRE a a
10.55 Cinétoile 548731959 
Billy Wilder. 
Avec Jack Lemmon 
(EU, N., 1960, 120 min) &.
Petites intrigues et gros chagrins
dans une compagnie
d’assurances new-yorkaise.

LES ROSEAUX 
SAUVAGES a a
14.45 CinéCinémas 2 509625220 
André Téchiné. 
Avec Elodie Bouchez 
(France, 1994, 110 min) %.

Les amours de quatre
adolescents dans le sud-ouest
de la France, pendant la guerre
d’Algérie.

MISS MISSOURI a a
10.05 Cinéstar 1 506746510 
Elie Chouraqui. 
Avec Richard Anconina 
(France, 1989, 100 min) &.

Un Français parcourt les
Etats-Unis à la recherche d’une
femme qu’il a mal aimée.

NE PAS AVALER a a
21.00 CinéCinémas 2 508569220 
Gary Oldman. 
Avec Ray Winstone 
(GB, 1997, 119 min) ?.

Le scabreux quotidien d’une
famille du sud de Londres.

TOUT CE QUE 
LE CIEL PERMET a a
16.15 CinéCinémas 1 96840046 
Douglas Sirk. 
Avec Rock Hudson 
(Etats-Unis, 1955, 89 min) &.

Une jolie veuve s’éprend d’un
humble jardinier.

UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE a a
10.10 CinéCinémas 3 509779881
Bertrand Tavernier. 
Avec Louis Ducreux 
(France, 1984, 95 min) &.

Au début du siècle. Un peintre
reçoit ses enfants dans sa
maison de campagne pour la
traditionnelle visite dominicale.

UNDERGROUND a a
22.55 Cinéstar 2 541313084 
Emir Kusturica. 
Avec Miki Manojlovic 
(Fr. - All., 1995, 153 min) &.

Depuis 1941 à Belgrade,
des résistants anti-nazis
vivent dans une cave ne sachant
pas la guerre terminée.

Musicaux

LES ÉTOILES CHANTENT a
9.05 Cinétoile 504118930 

Norman Taurog. 
Avec Lauritz Melchior 
(Etats-Unis, 1953, 100 min) &.
Une jeune chanteuse arrive aux
Etats-Unis où elle se montre
prête à tout pour réussir. 
UNE CHAMBRE 
EN VILLE a a
23.35 Cinétoile 503886930 
Jacques Demy. 
Avec Dominique Sanda 
(France, 1982, 90 min) &.
Mortelle passion entre
un ouvrier gréviste et
une bourgeoise mal mariée.

Policiers

AU REVOIR À JAMAIS a
8.05 Cinéstar 1 508930220
0.20 Cinéstar 1 505056195 

Renny Harlin. 
Avec Geena Davis 
(Etats-Unis, 1996, 116 min) ?.
Une institutrice amnésique voit
son lourd passé ressurgir à la
faveur d’un accident de voiture.
MÉMOIRES SUSPECTES a
21.00 Cinéstar 2 505328959 
John Dahl. Avec Ray Liotta 
(Etats-Unis, 1996, 112 min) ?.
Un médecin alcoolique, accusé
du meurtre de sa femme, plonge
dans la mémoire 
des morts pour tenter
de se disculper.
LA FEMME 
AUX ARAIGNÉES a
14.20 Cinétoile 500107133 
Roy William Neill. 
Avec Basil Rathbone 
(EU, N., 1944, 55 min) &.
Holmes s’intéresse à une vague
de suicides qui secoue Londres. 
LE TRAIN DE LA MORT a
15.15 Cinétoile 506752317 
Roy William Neill. 
Avec Basil Rathbone 
(EU, N., 1946, 60 min) &.
Sherlock Holmes se lance 
à la poursuite d’un voleur
de diamants.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 7.30 ; 
8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00.

6.10 Le plus tôt sera le mieux. 7.05 Pre-
mière édition. 8.03 La Chronique, de
Jean-Louis Ezine. 8.30 Les Chemins de la
connaissance. [5/5]. 9.05 L’International.
Tout monde. Afrique du Sud : l’aveu et le
pardon. 10.20 Atout poche. Chantal
Thomas (Comment supporter sa liberté ?).

10.30 Les Chemins 
de la musique. [5/5].

11.00 Fiction (rediff.). [5/10].

11.20 Marque pages. Jack Kérouac 
(Lettres choisies).

11.25 Résonances.
11.30 L’Université 

de tous les savoirs. [5/5].

12.00 L’Esprit critique. Cinéma.

12.45 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes. Circuits alternatifs.
Bernt Friedman. 14.00 En étrange pays.
Les trains, les gares et les hôtels de Joseph
Roth. 14.55 et 17.25 Poésie sur parole.
Yvon Le Men. 15.00 Carnet nomade.
Invités : Françoise Hardy ; Philippe Djian ;
Aziz Chouaki ; Eliane Azoulay. Le
laboratoire du tourisme. Le voyage fugitif
de Chantal Thomas. 17.30 A voix nue.
[5/5]. Café sanglant : le goût des apho-
risme. 18.00 Pot-au-feu. 19.30 Appel d’air.
Népal, splendeurs et misères d’un trek en
Himalaya.

20.30 Black & Blue. Les sept 
merveilles du monde : Les jardins 
suspendus de Babylone.

21.30 Fiction 30.
[4/4]. Objectif nul.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. 

Orphée Studio. Polyphonie 
du corps amoureux autour 
de Benat Atchary. Invités : 
Josean Artzé ; Bernard Manciet ; 
Cécile Tison.

0.05 Du jour au lendemain. Christophe
Ferré (La septième nuit). 0.35 Chansons
dans la nuit. Nouveautés commentées,
françaises-francophones. 1.00 Les Nuits
(rediff.).

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.00 ; 19.00.

6.08 Les Boréales. 7.06 Tous les matins du
monde. 8.30 La Revue de presse. 9.07 Si
j’ose dire. 10.27 et 12.27, 19.57, 22.30 Alla
breve. Wu xing (Les Cinq Elements) pour
orchestre, de Chen, par l’Orchestre
national de France, dir. Didier Benetti.
10.30 Papier à musique. Invité : Philippe
Andriot. Franz Liszt et le piano. Le
mysticisme et la postérité. Œuvres de
Liszt, Messiaen, Saint-Saëns, Albeniz, Ra-
vel. 12.05 Postlude. Œuvres de Liszt :
Bagatelle sans tonalité, Laurent Martin,
piano ; Danse macabre, par l’Orchestre
philharmonique de Boston, dir. Seiji
Ozawa, Kristian Zimerman, piano.

12.30 Déjeuner-concert. 
Donné le 29 juillet 1995, 
cour de l’hôtel Maynier d’Oppède, 
à Aix-en-Provence. Rinaldo
(extrait), de Haendel ; Aspri rimorsi
atroci K 432, de Mozart ; Vittoria,
vittoria mio core, de Carissimi ;
Paride ed Elena : Odel mio dolce
ardor, de Gluck ; Che fiero costume,
de Legrenzi ; Œuvres de
Schubert : Le Chant du cygne D
957 : Aufenthalt ; Der Atlas ; Der
Tod und das Mädchen D 531 ;

Erlkönig D 328 ; Œuvres de
Barber : Sea-Snatch ; Bessie
Bobtail ; Sure on this Shining
Night ; I Hear an Army ; Œuvres de
Tomlinson Griffes : An Old Song
Re-sung ; Evening Song ; Song of
the Dagger ; Œuvres de Gershwin :
They all Laughed ; Embraceable
You ; It’s just Another Rhumba
(Rediff.).

14.00 Au fur et à mesure. 
Invité : Jean-Christophe Fritsch,
flûtiste. Psaume, de Marcello.

15.30 Festival Chopin. 
Concert. Donné le 26 juin 1994, au
parc de Bagatelle, à Paris.
Radoslav Kvapil, piano :
Impromptu op. 7 no 4, de Vorisek ;
Bagatelles et impromptus, 
de Smetana ; Impromptu en ré
mineur, de Dvorak ; Œuvres de
Chopin : Impromptu no 2 op. 36 ; 
Impromptu no 3 op. 51 ; 
Œuvre de Schubert (rediff.).

17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz est
un roman. Au sommaire : L’auberge des
songes. La séquence de Philippe Carles.
19.07 A côté de la plaque.

20.00 Concerts échanges
franco-allemands. 
Donné le 12 mai, salle 
de concert de la Philharmonie de
Berlin, et diffusé simultanément
sur les radios de Leipzig,
Sarrebruck et Francfort, 
par le Chœur et l’Orchestre
symphonique de la Radio de
Berlin, dir. Robin Gritton : 
Œuvres de Haendel, Williams.

22.45 Jazz Club. 
Au Petit Opportun, à Paris. 
Le quartette de Pierrick 
Pedron, Baptiste Trotignon, 
Vincent Artaud, François Ricard.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ; 
12.30, Midi Classique ; 
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi. 
Krystian Zimerman, piano.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Blavet,
Rameau, Leclair, Stamitz, Mozart, Schu-
bert. 18.30 Le Magazine. 

20.15 Les Soirées.
Iberia (troisième cahier), 
de Albeniz, par l’Orchestre
symphonique de Cincinnati, dir.
Jesús Lopez-Cobos. 20.40 Les
Solistes de l’Orchestre
philharmonique de Berlin. Au
Théâtre de l’Athénée. Quintette à
cordes no 2 op. 111, de Brahms,
Jürgen Kussmaul et Madeleine
Carruzzo, violons, Wolfram Christ
et Tanja Schneider, altos, Georg
Faust, violoncelle ; Trio pour
hautbois, cor et piano op. 188, 
de Reinecke, Elena Bashkirova,
piano, Stephan Dohr, cor,
Hansjörg Schellenberger,
hautbois, Elena Bashkirova,
piano ; Sextuor à cordes no 2 op.36,
de Brahms, Jürgen Kussmaul 
et Madeleine Caruzzo, violons,
Wolfram Christ et Tanja
Schneider, altos, Georg Faust 
et Olaf Maninger, violoncelles.

22.40 La Tête de bronze. Opéra de Soliva.
Par Le Groupe vocal Cantemus, le Chœur
et l’Orchestre de la RTV suisse italienne,
dir. Angelo Campori, Bruno Balmelli
(Adolfo), Alessandro Ruffini (Floresca),
Enrico Cossutta (Cossutta), Thierry Félix
(Ermanno), Vincenzo Manno (Riccardo),
Roberto Coviello (Tollo), Cettina Cadelo
(Anna). 0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 Journal, Météo. 20.15 L’Hebdo.
Franco fait son cirque. 20.50 Viens
chez moi, j’habite chez une copine
a a Film. Patrice Leconte. Avec
Michel Blanc. Comédie (1980). 22.20
Palace. Série. 23.15 Carré noir.
Saudade du futur (60 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.05
Sauvetage. Portés disparus. 21.00
Lame de fond. Film. Ridley Scott.
Avec Jeff Bridges. Drame (1995).
23.05 Elie au pays des merveilles
(55 min).

Canal + vert C-S
20.20 Eddy Time. 20.50 C+ sport.
20.55 Rugby. Super 12. Demi-finale.
En différé. 22.30 Henry Fool a
Film. Hal Hartley. Avec Thomas Jay
Ryan. Drame (1998) % (135 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 23.05 Futur immédiat. 19.55
L’Ame de l’Ecosse. Esprit d’Ecosse.
20.05 Le Monde méditerranéen.
20.30 Histoires d’Irlande. [4/6]. 21.00
Eco-logique. Villes durables. 21.30
Tout Spirou. 21.55 Les Grands
M o m e n t s d e l ’ a r t e n I t a l i e .
Michel-Ange. 22.35 Cézanne et Zola.
23.25 Passe-moi les jumelles. Tout
Doubs(50 min).

Comédie C-S
20.00 Shasta. Play Down Clown.
20.30 et 0.45 Dingue de toi. La crise
[3/3]. 21.00 Eric et Ramzy au Palais
des Glaces. Spectacle. 22.30 Le Club
des gentlemen. Série (v.o.). 23.00 La
Grosse Emission II (60 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15
Netflash. 20.25 Jobs. 20.30 Le Hit de
la semaine. 22.00 Cinémascope.
23.00 Charlotte for Ever. Film. Serge
G a i n s b o u r g . Av e c C h a r l o t t e
G a i n s b o u r g . E s s a i (19 8 6 ) &
(150 min).

MTV C-S-T
20.00 Megamix. 21.00 Daria. Série.
The F Word &. 21.30 Bytesize. 0.00
Party Zone (120 min).

Régions C-T
19 . 3 0 e t 2 3 . 5 5 Le C lub des
visionautes. 19.35 Affaires de goût.
Les pâtes. 20.02 Côté jardins. 20.30
Le Journal des journaux. 20.50 Le
Journa l de l ’Out remer. 21. 0 0
Présentation soirée thématique.
21.02 La Route du lapin. 21.31
Littoral. Dinard. 21.47 Flâneries en
Ile de France. 22.15 Ce petit chemin.
22.30 Flash. 22.40 et 0.30 La
Boussole de l’info. 23.00 7 en France,
Printemps des régions. Invité :
Olivier Desbordes (40 min).

RFO Sat S-T
19.30 et 0.00 JT Guyane. 19.45 et
0.15 JT Martinique. 19.55 Pawol a ti
moun. 20.00 Pacific Boulevard. 20.30
Top courses. 20.45 Bomba Zik. 21.00
Cultures sud. 21.05 Mi salsa. La
musique cubaine authentique. 21.35
Maraca en Martinica. 22.45 Tipik
Zik. 23.00 Un peu plus loin. 23.30 JT
Réunion (15 min).

LCI C-S-T
6.00 Journal permanent. 8.07 et 8.52
L’Invité du matin. 8.10 et 22.15 Le
Journal du monde. 9.10 et 16.10
Imbert/Julliard. Débat. 10.10 et
15.10, 18.40, 1.10 Le Club de
l’économie. 11.10 et 21.10 Lignes de
front. 12.00 12/13. 13.00 et 18.00
Journal. 14.10 et 17.10, 0.10 LCA.
18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. 19.00
Le Grand Journal. 19.50 Economie.
20.00 Les Dossiers du grand journal.
22.00 22h/Minuit. 22.40 Journal de
l’économie. 23.45 Les Rubriques
(135 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
E u r o p e a n s , 2 0 0 0 , G l o b u s ,
International et No Comment toute
la journée. 19.00 Journal, Analyse et
Europa jusqu’à 0.30.

CNN C-S
Informations 24 heures/24. 20.30
World Business Today Live. 21.30 Q
& A Live. 22.30 Insight Live. 23.30
World Sport Live. 0.00 World View
(30 min).

« Eating, ou Le Dernier Secret des femmes » d’Henry Jaglom
à 22 .40 sur Cinéfaz 
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TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

27
M A I

Le film

Le film

5.00 L’Université de tous les
savoirs. 5.50 Les Grands Do-
cuments de La Cinquième.
6.25 Cousin William. 6.40 Le
Journal de l’Histoire. 7.25 De-
bout les zouzous. Ketchup. Les
Animaux des quatre saisons. Les
Gags animos. Petit Basile. Bam-
boubabulle. Rolie Polie Olie. 8.30
L’Œil et la Main. 9.00 Les
Grands Jours du siècle.
9.55 Les Ecrans du savoir. 

Histoire de comprendre.
10.10 Net plus ultra. 10.20
Des hommes et des bêtes.
10.35 Utopia. 10.50 Sous
toutes les coutures. 11.00
Galilée : Villes en limite.
11.15 Cinq sur cinq.

11.30 Fête des bébés. 11.45 Si-
lence, ça pousse ! Semez le ba-
silic. L’abutillon. Les plantes car-
n ivores . La joubarde . Le
rempotage de l’hibiscus. 12.00
Le Meilleur de la Croisette.
12.35 Les Baleines boréales.
13.30 100 % question. 14.00
Cinq sur cinq. 14.15 Le Parle-
ment des enfants. 15.30 Pi
égale 3,14. Grand Nord.
16.00 Sur les chemins 

du monde.
Les Trésors de l’humanité.
1 6 . 5 5 G a ï a . 1 7 . 2 5 Va
savoir : Le sanctuaire 
d e s p i g e o n s r o s e s .
18.05 Daktari.

18.55 C’est quoi la France ?

20.45

L’AVENTURE HUMAINE 
PALETTES : LASCAUX,
PRÉHISTOIRE DE L’ART
Documentaire. Alain Jaubert
(Fr., 1996). 7696176
21.45 Metropolis. Expo 2000 :

en avant-première ;
Wagner à Stuttgart : la totale ;
Robert Wilson au Festival
d’Oberammergau. 2938701

22.45

LES TRICHEUSES
Téléfilm. Christian Petzold.
Avec Constanze Engelbrecht, 
Nele Müller-Stöfen
(All., 1997, 85 min). 422466

Deux sœurs se retrouvent après
une longue séparation. Chacune d’elle,
menant jusqu’alors une double vie,
décide, après plusieurs années
de mensonges, de se dévoiler. 

0.10 Music Planet. Mikis Theodorakis. 
Le Soleil et le Temps 
Documentaire. Klaus Salge
et Asteris Kutulas. (1999). 4401995

1.05 La Vie de Jésus a Film. Bruno Dumont.
Avec David Douche. Drame (Fr., 1997) ?.
5713312 2.40 Le Clown blanc. Court métrage.
Lyèce Boukhitine (1998, 10 min). 8363732

19.00 Histoire parallèle.
Magazine présenté
par Marc Ferro.
Semaine du 27 mai 1950 : 
Les handicapés 
dans la cité.
Invitée : Michèle Baron. 

19.45 Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.

Chronique géopolitique.
Géopolitique
de la chrétienté.

20.10 Météo.
20.15 Paysages. 

Porte de Bagnolet. 
Documentaire (1993).

6.00 Euronews. 6.40 Les Zami-
keums. Petit Ours ; Sanbarbe le
pirate ; Pingu ; Oui-Oui du pays
des jouets ; Les Mille et une
prouesses de Pépin Trois-
pommes. 7.25 Samedikeums.
Albert ; Bob Morane ; La Famille
Pirate ; Le Cinékeum ; etc.
10.20 Les Troubakeums. 

Arthur et Clémentine. 
Un heureux malheur. 

10.25 et 18.13
Expression directe. 

10.40 L’Hebdo de RFO. 
11.10 Grands gourmands. 

Bretagne, 
La Roche-Bernard.

11.41 Le 12-13 de l’info.
12.57 et 15.40 Couleur pays. 
13.58 Keno. Jeu.
14.05 Côté maison. Magazine.
14.35 Les Pieds sur l’herbe. 
15.10 Destination pêche. 

La Somme, d’Amiens 
à la Baie.

18.20 Questions 
pour un champion. 

18.43 Un livre, un jour. 
A Turin. Mémoires, 
de Lorenzo Da Ponte.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.02 Météo.
20.10 Tout le sport. 
20.20 O.V.N.I. 

20.55

DRÔLE DE ZAPPING
Présenté par Alexandra Kazan.
« Perfect Cup » ; « Yanki Panky » ; 
« Techno Games » ; « Geboid ». 8413114

23.10

À BOUT DE NERFS
Téléfilm. Avi Nesher. Avec N. Sheridan, 
Mario Van Peebles, Zach Galligan
(Etats-Unis, 1999) ?. 5142195

Un policier modèle couvre son
coéquipier qui a craqué pendant
un braquage et a abattu deux
collègues. Neuf ans plus tard, une
affaire louche les remet en présence...

0.50 TF 1 nuit. 1.05 Très chasse. Documentaire.
Conseils de tir. 9791138 1.55 Reportages. Mamies
Miss, la France aussi. 5767732 2.25 Croisières de
rêve. Documentaire (1999). 7133119 3.20 Histoires
naturelles. En Polynésie : dans le sillage de la rail-
leuse. La rivière et les hommes. 1888041 - 6135206
4.35 Musique. 7752190 4.50 Histoires naturelles.
La Réunion (60 min). 600499523.00 CinéCinémas 3

La Disparue
George Sluizer 
(EU, 1992, v.o.). 
Avec Jeff Bridges,
Kiefer Sutherland.

B ARNEY COUSINS,
p r o f e s s e u r d e
sciences, marié et

père d’une fillette, donne
des signes de dérangement
mental. Il construit une
cabane dans l e s bo i s ,
s’entraîne à chloroformer
des victimes. Un jeune
couple s’arrête dans une sta-
tion-service après une dis-
pute. Barney décide d’enle-
ver la femme. Elle disparaît.
Jeff Harriman, son compa-
gnon, la recherche en vain
pendant trois ans. Et puis...
Réalisateur néerlandais,
George Sluizer avait, en
1988 et en coproduction
avec la France, tourné
L’homme qui voulait savoir,
d’après le roman L’Œuf d’or,
de Tim Krabbé. Ce film, cou-
vert de récompenses, a
attiré les producteurs améri-
cains qui confièrent à Sluizer
la réalisation du « remake »
de cette morbide histoire.
Quelques détails ont été
modifiés, un deuxième per-
sonnage féminin a pris plus
d’importance, mais on re-
trouve la même atmosphère
hitchcockienne, et il y a deux
fameux acteurs.

Jacques Siclier

20.55

TAPIS ROUGE 
À ROLAND-GARROS.
Présenté par Michel Drucker. 
Invités : Michel Sardou, Francis Cabrel,
Patrick Bruel, Roch Voisine, Michel
Jonasz, Patricia Kaas, Pascal Obispo,
Patrick Fiori, les Rita Mitsouko, Mariah
Carey, David Hallyday, Yannick Noah,
Amélie Mauresmo... 73453089

23.45

GUY BEDOS
Spectacle enregistré
en décembre 1998
au Théâtre de la Renaissance. 7933553

1.15 Journal, Météo. 
1.40 Union libre.

Magazine présenté
par Christine Bravo. 2313393

2.40 Bouillon de culture. Les cinq étoiles. Invités :
Emmanuel Bonini, Jean-Claude Brialy, Patrick
Dupond, Guy Martin 4982003 3.55 Viida, l’Aven-
ture lapone. Documentaire &. 5031683 4.20
Chutes d’Atlas. Documentaire (1986) &. 6122732
4.45 Les Z’amours Jeu (30 min) 6098139

5.10 Loubards des neiges. 5.20
Amis pour la vie. 6.15 Anime
ton week-end. 7.00 Thé ou ca-
fé. Invité : Jérôme Bureau. 7.45
Anim’ +. 8.40 La Planète de
Donkey Kong.
11.30 Parcours olympique.
11.35 Les Z’amours. Jeu.
12.15 Pyramide. Jeu.
12.50 Point route.
12.55 Météo, Journal, Météo.
13.15 L’Hebdo du médiateur. 
13.45 Consomag. Magazine.
13.50 Les Grandes Énigmes

de la science.
La science face
aux légendes.

14.50 L’Afrique, paradis
des insectes. 
OU (sous réserves).

13.50 et 17.40 Samedi sport.
14.00 Basket. Pro A 
(finale, belle éventuelle) :
Asvel - Limoges.
15.35 Tiercé.
15.50 Rugby. En direct.
Coupe d’Europe :
Northampton (Ang) - 
Munster (Irl). 7005756

18.05 Police Academy. Série.
Capitaine Hightower.

18.55 Union libre. Magazine. 
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo 2.

20.55

LA PIERRE À MARIER
Téléfilm. C. Picault. Avec Nadia Fossier,
Jean-Claude Drouot, Jacques Spiesser,
Stéphan Guerin-Tillie (Fr., 1998). 311602

Un jeune homme se rend au chevet
de son grand-père mourant
que son père lui avait dit être mort... 

22.25 Météo, Soir 3.

22.55

AUX P’TITS 
BONHEURS LA FRANCE 
La Fée du Xe.
Documentaire. Philippe Baron et 
Frédéric Laffont. 7626379

23.45 Un siècle d’écrivains. 
Documentaire. Paul Morand.
Pierre-Antoine Boutang
et Annie Chevallay. 7978718

0.25 Eteignez vos portables.
Magazine. 3411729

0.55 Tribales. Magazine. 
Festival interceltique de Lorient : 
Skydance, Goldryk Fraser. 2320683

1.50 Un livre, un jour. L’intégrale de la semaine
écoulée (20 min). 6145664

5.50 Ma voyante préférée.
Destin de star. 6.20 30 millions
d’amis. 6.45 TF 1 info. 6.55
Shopping à la une. 7.40 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping.
8.58 et 12.05, 12.50, 1.03 Mé-
téo.
9.00 TF ! jeunesse. 

Magazine. 
Géleuil et Lebon ; 
Hé Arnold ! ; Docteur 
Globule ; Spirou ; 
Pokémon. 17632447

12.08 Etre heureux comme.
12.10 Le Juste Prix. Jeu.
12.45 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal.

13.25 Reportages. Magazine.
Un bébé à 40 ans ! 
Pourquoi pas moi ?

13.55 MacGyver. Quiproquo.
14.55 Alerte à Malibu. Série.

Croisière à haut risque.
15.45 Flipper, le dauphin.

Série. Le secret 
du marquis.

16.40 Dingue de toi. Série. 
Le sale petit secret.

17.10 Beverly Hills. 
Série. Je suis marié.

18.05 Sous le soleil. 
Série. Rivalité.

19.05 Le Bigdil. Jeu.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
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SAMEDI 27
M A I

L’émission

Canal +

M 6

5.10 Fréquenstar. 6.00 M
comme musique. 6.35 M 6
Kid. Le Monde fou de Tex Avery ;
Les Entrechats ; etc.

9.00 Samedi boutique. 
9.30 M 6 boutique. 

10.35 Hit machine.
Spécial cinq ans.

12.35 Chérie, j’ai rétréci 
les gosses. Série. 
Chérie, je suis d’humeur
amoureuse &.

13.25 FX, la série. Série. 
L’œil du dragon &.

14.20 Les Aventures 
de Sinbad. 
Série. L’obélisque &.

15.10 Les Mystères 
de l’Ouest. Série. 
La nuit de l’amnésique.

16.10 Mission impossible, 
20 ans après. Série. 
La dame blanche &.

17.10 Chapeau melon 
et bottes de cuir. Série. 
Du bois vermoulu &.

18.10 Amicalement vôtre. 
Série. Les pièces d’or &.

19.10 Turbo. Magazine.
19.45 Warning. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite 

que la musique. 
20.40 Vu à la télé. 

f En clair jusqu’à 7.00
6.59 et 11.54, 0.39 Pin-up. 7.00
Le Journal du golf. 7.25 Les
Superstars du catch. 8.15 Al-
lons au cinéma ce week-end.
8.35 Les Sexton se mettent au
vert Film. Bryan Spicer (EU,
1997, DD).
10.30 Je règle mon pas 

sur le pas de mon père 
Film. Rémi Waterhouse.
Avec Jean Yanne.
Comédie dramatique
(Fr., 1998) &. 6718263

f En clair jusqu’à 14.05
11.55 Micro ciné. 
12.30 et 18.20 Flash infos.

12.40 1 an de +. Magazine.
13.30 C’est ouvert le samedi. 
14.05 Rugby. Super 12. 4168176
15.40 Basket-ball.

Championnat
de la NBA. 3061350

f En clair jusqu’à 20.40
17.05 Samedi animation.

F u t u r a m a . S é r i e .
Université martienne
[10/29] &. Les Renés. &.

18.00 Le Pire
des Robins des Bois.

18.30 T.V. +. Magazine. 8165805
19.40 L’Appartement.

Magazine.
20.30 Le Journal du cinéma.

20.50

LA TRILOGIE
DU SAMEDI
20.50 Charmed. Série.

Instinct animal &. 4955176
21.45 The Sentinel.

Série. Révolution &. 5105391
22.40 Buffy contre les vampires. Série.

Innocence [1 et 2/2] &. 6951027-36981

0.25

AU-DELÀ DU RÉEL
L’AVENTURE CONTINUE
Un saut dans le temps %. 2640041
Série. Avec Amanda Plummer,
Michelle Forbes, Andrew Arlee.

Un enquêtrice du FBI s’intéresse à une
série de dix-sept meurtres, échelonnés
dans le temps, mais tous perpétrés avec
la même arme. Le suspect numéro un
est une scientifique. Mais la jeune fille
n’avait que cinq ans au moment
du premier crime...

1.15 M comme musique. 8928848
3.15 Fréquenstar. Magazine.

David Ginola &. 6939225
4.00 Jazz 6. Dianne Reeves. (60 min). 1638577

20.40

SAMEDI COMÉDIE 
20.40 Blague à part. Banco. &. 2327379
21.00 Spin City. Série. Deux cerveaux

dans l’entourage du maire &. 57282
21.25 Seinfeld. Série. 

La collecte des dons &. 3656176
21.45 Dilbert. Infomercial &. 582992
22.08 Histoire muette.

Série. Les jambes &. 309565282

22.10

BECK 
En concert à Paris &. 7753466

23.05 Légionnaire 
Film. Peter McDonald.
Avec Jean-Claude Van Damme.
Action (EU, 1998) %. 7329379

0.40 Ainsi va la vie
Film. Forest Whitaker.
Avec Sandra Bullock.
Drame (EU, 1998, v.o.) &. 4634732

2.30 Surprises. 7735225 2.40 Au-delà de nos
rêves Film. Vincent Ward. Fantastique (EU, 1998,
v.o) &. 1511683 4.30 Micro ciné. Un long court est-
il plus digeste qu’un long tout court ? 3875428
4.55 Le Cinéma de Luc Besson. Documentaire.
&. 1627374 5.50 Dance Me to My Song Film. R.
de Heer (Austr., 1998, v.o., 99 min).

23.45 France 3

Paul Morand,
à contre-jour
UN SIÈCLE D’ÉCRIVAINS.
Pierre-André Boutang et Annie
Chevallay proposent un portrait
lacunaire du romancier

A la fin de sa vie, dans un parc, Paul
Morand, chemisette de sport jaune
canari et tête d’officier de marine en

retraite, raconte sa vie. A sa manière : ellip-
tique, avec des accélérations de l’histoire et
le détachement qui sied au grand âge. Les
extraits de cet entretien avec Jean-José
Marchand en août 1970 sont les meilleurs
moments d’un portrait de Morand qui lais-
sera déconcertés ceux qui connaissent peu
l’auteur de Tais-toi, lequel appliquait
volontiers cette consigne.

Ils sont plus intéressants pour ce qu’ils
taisent que pour ce qu’ils avouent. L’effa-
cement de Morand après 1945 ? Rien qu’un
purgatoire littéraire anticipé, explique-t-il
d’entrée, comme s’il n’y avait eu ni l’exil en
Suisse en août 1944 – évoqué plus tard
dans l’émission – ni la rancœur obstinée de
De Gaulle qui le fit révoquer sans pension
et, en 1958, s’opposa à son élection à l’Aca-
démie française. En 1940, Morand était, un

peu par hasard, à Londres, et, en juin,
choisit d’en partir pour Vichy se mettre à
la disposition de Pétain, une vieille
connaissance de ses parents. Ambassa-
deur du maréchal à Bucarest, puis à Berne,
il ne fit rien, de son propre aveu. Rien, et
surtout pas aider ceux qu’il aurait pu aider,
ces juifs dont sa femme, la princesse
Hélène Soutzo, disait qu’il n’était tout de
même pas question de les recevoir chez
elle. A l’inverse, durant l’Occupation, elle
recevait volontiers des officiers nazis.

On ne rappelle pas ces épisodes par seul
souci d’exactitude, mais parce qu’il est une
question que ce film ne résout, ni ne pose :
comment Morand, qui comprit si vite et si
précisément que le monde de 1917 n’avait
plus de rapport avec celui de 1914, que les
industries, les techniques et la guerre
avaient tout révolutionné, comment donc
cet observateur si perspicace a-t-il pu ne
pas comprendre, vingt ans plus tard, ce qui

arrivait ? Par quelle indifférence ou quelle
mollesse ? Ses nouvelles des années 20
tiennent de la radiographie et de l’auto-
psie.

Elles racontent brièvement les méta-
morphoses sans retour de la modernité. Le
succès aidant, Morand invente un pitto-
resque touristique où l’acuité, bientôt,
compte moins que le chic, le côté paque-
bots et palaces. Morand, alors, a perdu de
vue son époque.

Après le drame, il l’a retrouvée et a fait
son portrait par sous-entendus dans Le
Flagellant de Séville, récit de l’occupation
de l’Espagne par les troupes de Napoléon,
et dans Parfaite de Subligny, épisode de la
Révolution française. Mais le pli de la nos-
talgie est pris. Peu avant de mourir, en
1976, il publie Venises, dont le film fait
grand cas, trop grand même.

Philippe Dagen
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13.25 TF1

Reportages

MALGRÉ la baisse
de la fertilité et les
dangers encou-

r u s , d e n o m b r e u s e s
femmes n’hésitent pas à
devenir mère, la quaran-
taine passée. Sylvia, Chan-
tal et Laurence, « mères tar-
dives », témoignent devant
la caméra d’Hélène Dele-
becque et Nicolas Ruelle,
auteurs de Un bébé à
40 ans ! Pourquoi pas moi,
diffusé dans le magazine
« Reportages ». Epanouies,
heureuses de découvrir
enfin la maternité, convain-
cues qu’elles sont mieux à
même d’assumer cette res-
ponsabilité à cet âge qu’à
20 ans, elles confient toute-
fois leur inquiétude quant à
l’avenir : « j’aurai la soixan-
taine quand mon enfant
arrivera à l’âge adulte » ! En
attendant, elles savourent
chaque instant de ce bon-
heur qu’elles vivent comme
un miracle. Conscientes
que leur âge ne joue pas en
l e u r f a v e u r , e l l e s
redoublent de vitalité et
consacrent plus de temps à
leurs enfants que de plus
jeunes mères. « Mon travail
vient vraiment au second
plan », dit Chantal, 47 ans
et mère d’un petit Victor de
3 ans. « Je n’ai pas envie que
mes filles aient l’impression
d’avoir une vieille mère »,
confie Laurence, 57 ans.
Après un premier enfant à
32 ans, elle a retrouvé la
joie d’être mère auprès de
ses deux fillettes, de 6 et
8 ans. Un véritable élixir de
jouvence pour cette femme
qui reconnaît passer, para-
doxalement, plus de temps
aujourd’hui à s’occuper
d ’ e l l e . « C ’ e s t m o n
c o m b a t » , d i t - e l l e ,
consciente que son énergie
retrouvée lui sert aussi à
combattre les préjugés. « Il
faut expliquer que nous
avons des enfants petits et
non des petits-enfants ! ». Ni
Laurence ni les autres ne
regrettent leur choix et
c’est pourquoi elles nous
font si généreusement par-
tager leur bonheur.

F. H.

Observateur,
perspicace,
Morand, 
« l’homme pressé »,
a perdu de vue 
son époque
pendant 
la deuxième 
guerre mondiale
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Le câble et le satellite
27
M A I

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas 

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord 

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public
adultes

Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les mal-
entendants

Planète C-S

6.30 Petits « Pelé » au Brésil. 7.25
Légendes des tribus perdues. [8/13]
Les Rastafarians de la Jamaïque.
7.55 Un temps d’avance. [8/12] Le
Fairey Delta 2. 8.45 Partir accompa-
gné. 9.40 Steak Tatar. 10.35 Ronald
David Laing, un drôle de psy. [2/2].
11.25 Hongkong Story. 12.25 Bal-
lade en vidéo mineure. [8/8]. 12.55
Des gens qui bougent. [6/6] Sans
limites ni frontières. 13.55 Les Osse-
ments de la colère. 14.45 Sur les
traces de la nature. Voyage à Zan-
zibar. 15.10 La Course de taureaux.
Film. Pierre Braunberger. Avec
Manolete. Documentaire (1950, N.)
&. 16.30 La Ville blessée. 17.05 Di-
vorce, quand le rabbin s’en mêle...
17.55 Tour du monde. Les Bahamas
existent-elles ? 18.30 Tableaux SDF.
[2/2]. 19.40 Les Eaux sacrées du
Cambodge.

20.30 Chemins de fer.
L’Afrique occidentale
de Saint-Louis du Sénégal
à Tombouctou. 3138486

21.25 Cinq colonnes à la une.
[70e volet]. 53424027
22.20 Tango argentino.
23.20 Noam Chomsky
et les médias. [2/2] La
fabrication du
consentement. 0.35 Les
Grandes Expositions.
L’école de La Haye, maîtres
hollandais du XIXe (25 min).

Odyssée C-T

9.05 Aventures. Magazine. 10.50 Sa
M a j e s t é , l e r o i N o r o d o m
Sihanouk. [2/2]. 11.55 Symphonie
sous-mar ine . 12.45 Voyages
d’Orient. La route des Kasbahs.
13.15 Les Singes de la forêt
inondée. [8/13]. 13.40 Les Créatures
de la mer. Les requins bleus. 13.50
Les Iles du Nouveau Monde. [3/3]
De Grenade à Margarita. 14.40
L’Aurore boréale. 15.10 Terre
d’eau. 15.40 Football, du rêve à la
réalité. Conte d’Angleterre. 16.10
Percheron. 17.10 Florence, la puis-
sance du passé. 18.35 Les Dau-
phins, un don d’Allah. 19.05 La Fas-
c i n a t i o n d u G r a n d N o r d .
Groenland, géant de neige et de
glace. 20.00 Ray Mears, un monde
de survivance. [2/6] Le pays de
Gengis Khan.

20.30 L’Histoire du monde.
Magazine.
20.35 Mengele, 
le rapport final. 507419911
21.25 Les Barques
du Léman. 502082640

22.20 La Terre en question. L’héri-
tage inca. 22.45 Artisans du
monde. Martinique : pâtissier
créole. Fabricant de yoles. 23.15 Sa-
lut l’instit ! Légendes d’Alsace. 23.30
Orientales aventures asiatiques.
[2e volet] Au Japon. 0.30 Sur les
traces d’une collection perdue
(65 min).

TV 5 C-S-T

20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV5 infos.
21.05 Faut pas rêver.

Magazine. 59912027
22.00 Journal TV5.
22.15 La Vie à l’endroit.

Magazine.
Dans la chaleur des nuits
parisiennes. 57541718

0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 (France 3).
1.05 Reportages et plateau.

Le Paris branché
(55 min). 75160916

RTL 9 C-T

19.50 Roseanne. Série.
Dessins animés. 5441466

20.20 Caroline in the City.
Série. Caroline and
the Reception. 7599337

20.45 Schimanski. Série.
Traces de sang %. 7509466

22.15 Derrick. Série.
Guerre d’industrie. 4815260

23.20 Série rose.
Série. Un traitement
justifié. 34867621
Le demi-mariage. 7575263

0.25 Le Miracle de l’amour.
Série. Vengeance. 3809935

0.50 Télé-achat.
Magazine (120 min).

Paris Première C-S

19.55 Les 50 Livres du siècle.
20.00 Initiés.com.

Magazine. 4930805
20.30 Tennis.

Coupe du monde
par équipes.
Finale. A Düsseldorf. 8900718

22.30 Paris dernière.
Magazine. 3238843

23.25 Transglobal
Underground.
Concert. 17851060

0.40 Paris modes.
Spécial Japon (55 min).

Monte-Carlo TMC C-S

19.35 Pour l’amour
du risque. Série.
Emily est morte. 53213824

20.25 Les Aventures
de Delphine. Magazine.

20.35 Planète animal.
Magazine. 72628060

21.30 Planète Terre.
Magazine.
Destination Mars. 6503398

22.25 Météo.
22.30 Cadfael.

Série. Les Ailes
du corbeau. 50437195

23.55 Chevaux hors-la-loi
de Dublin. Documentaire
(25 min). 92535089

Téva C-T

19.30 Téva déco.
De la cave au grenier :
Jean-Jacques Beaumé,
créateur de tapis. 500004485

20.00 Ally McBeal.
Série. Pursuit of Loneliness
(v.o.). 500088973

20.50 La Vengeance
aux deux visages.
Téléfilm. Karen Arthur.
Avec Rebecca Gilling,
Wendy Hughes
[1/3] (1985) &. 500494379
[2/3] (1985) &. 500073447

0.00 Sex and the City.
Série. Ex and the City
(v.o.) %. 500005003

0.30 Une fille
à scandales.
Série. Born to be Wilde
(v.o.) &. 504012138
Bob and Carol and Ted
and Alice, Except With
Different Names (v.o.)
& (60 min). 504013867

Festival C-T

20.30 Sud lointain.
Téléfilm. Thierry Chabert.
Avec Véronique Jannot,
Bernard Yerles
[1/3] (1996). 45061843

22.20 Charlemagne,
le prince à cheval.
Téléfilm. Clive Donner.
Avec Christian Brendel,
Anny Duperey
[1/2] (1993). 45542824
[2/2] (220 min). 42639577

Voyage C-S

20.00 Airport.
Magazine. 500006602

20.30 La Route
des explorateurs.
Tanzanie, glaciers
sur l’équateur.
Documentaire. 500005973

21.00 Lonely Planet.
La Norvège.
Documentaire. 500032089

22.00 Circum.
L’Empire Byzantin :
La convoitise du monde
[3/3]. 501347373

23.15 Long courrier.
L’île Maurice,
un fragment d’étoile
sur l’océan. 506552992

0.15 La Boutique Voyage.
0.20 Suivez le guide.

(120 min). 501218454

13ème RUE C-S

20.10 L’Homme invisible.
Série. Chantage. 504357973

20.45 Gideon Oliver.
Série. Meurtres à Chinatown
(1989). 501968447

22.20 New York District.
Série. Justice à deux
vitesses. 540426176
La fierté
de la famille. 571441008

0.00 American Gothic. Série.
La leçon de maître Buck
(v.o.) %. 506922157

0.45 Au-delà du réel. Série.
La plante inconnue
(55 min). 564284190

Série Club C-T

19.35 The Closer.
Série. Baby It’s Cold
Outside (v.o.) &. 674008

20.00 Docteur Katz. Série.
Bully (v.o.) &. 327909

20.20 Un pasteur d’enfer.
Série. Holly Rollers &. 635244

20.45 R.G. Série.
Mortelle amitié. &. 283114

22.30 Chacun son court.
Magazine. 488973

23.00 Homicide. Série.
Les liens du sang
[1/3] &. 428992

23.45 Profiler. Série.
I’ll Be Watching You
(v.o.) %. 778404

0.35 La Quatrième
Dimension. Série. Rien
à craindre &. 1927393

1.00 Emotions.
Série. Emotions 3 !
(25 min). 3948044

Canal Jimmy C-S

21.00 Quatre en un.
Magazine. 55417282

21.40 The Surfer’s Journal,
vagues de légende.
Kirra. 96292114

22.05 Automobiles. Volvo.
Documentaire. 87160992

22.55 Dream On.
Série. Viens frapper
à ma porte (v.o.) %. 32090391

23.25 La Route.
Invités : Alexandra Kazan,
Yvan Le Bolloc’h. 49124008

0.05 Top bab.
Magazine. 44057190

0.45 Monty Python’s
Flying Circus. Série.
Face à la presse (v.o.)
& (35 min). 10007138

Canal J C-S

18.30 Pas d’quartier ! 4705850
19.00 Parker Lewis 

ne perd jamais. 3977319
19.25 Les Incroyables 

Pouvoirs d’Alex Mack. 
19.50 Tom-Tom et Nana. 
20.00 Meego. 1190263
20.20 Animorphs. 3982060
20.45 Rocko (15 min).

Disney Channel C-S

19.40 Mickey Mania Cartoon.
19.50 Le garçon 

qui venait de la mer.
Téléfilm. Duwayne Dunham.
Avec Chez Starbuck
(1999). 4155911

21.20 Planète Disney. 9412824
22.15 et 23.45 Art Attack 99.
22.40 et 0.10 Art Attack 98.
23.05 Le Labo des Blouzes. 
23.35 Rap’Contes. L’humeur.

23.40 Les Aventures 
de Tim et Zoom (5 min).

Télétoon C-T

18.25 Nanook. 570984263
18.50 La Mouche.
19.00 Arc-en-ciel.
19.25 Les Lapins crétins.
19.45 Frissons. 
19.50 Docteur Globule.
20.15 Le Bus magique IV. 
20.40 Soirée spéciale.

George et Martha 
(85 min). 538657089

Mezzo C-T

20.00 « Sonata a quattro 
et concerto grosso ». 
Œuvre de Corelli, en 1986.
Par I Solisti Veneti, dir. 
Claudio Scimone. 78884640

20.30 Mezzo l’hebdo. 78883911
21.00 Aïda. 

Opéra de Verdi.Par
l’Orchestre et les Chœurs 
des Arènes de Vérone, 
dir. Daniel Oren. 49734805

23.50 « Sonate pour piano 21 
en ut majeur, op. 53 ». 
Enregistré en 1983
(40 min). 91786263

Muzzik C-S

19.30 « Sonate 11 en si 
bémol majeur, op.22 ». 
Enregistré à l’Opéra-
Bastille. 500000640

20.00 Leon Fleisher dirige 
Haydn, Bacewicz 
et Cherubini. 
Par le Mahler 
Chamber Orchestra, 
dir. Leon Fleisher. 500001621

21.00 Prières et chants 
de Jérusalem.
Par l’Orchestre 
de Jérusalem, dir. 
Rafi Kadishson. 500061089

22.00 « Sonate 12 en la 
bémol majeur, op. 28. »
Enregistré à l’Opéra-
Bastille. 500091640

22.25 Jeunes 
interprètes classiques. 
Documentaire. 500310008

22.55 « Sonate 23 en fa
mineur, op. 57 ». 
Dite « Appassionata ». 
Enregistré à l’Opéra-
Bastille. 500117602

23.20 Nice Jazz Festival 1999. 
Reeves, Bridgewater, Taylor, 
Evora. 507623534

0.25 « Sonate 15 
en ré majeur, op. 28 ». 
Dite « Pastorale ». 
Enregistré à l’Opéra-
Bastille (30 min). 500054225

Histoire C-T

20.15 et 23.20 Le Journal 
de l’histoire.

21.00 Encyclopédies.
Un siècle de danse. 
De la danse libre 
à la danse moderne. 
[4/5]. 501672447
22.00 L’Aventure 
de l’art moderne. 
L’expressionnisme. 
[5/13]. 501661331

23.00 Cap Bac. 505607263
0.05 Mémoires de 

la télévision française. 
Jean Kerchbron.
[2/2]. 519638190

1.00 Henri Guillemin.
Pétain. Le politicien. 
[3/12] (30 min). 504188683

La Chaîne Histoire C-S

20.05 Biographie. 
Ayatollah Khomeiny, 
Holy Terror. 503504553
20.50 Eliot Ness, 
l’incorruptible. 504540282

21.35 Notre siècle. 
Corée, la guerre 
oubliée. 577268737

22.30 Les Joyaux 
de la Couronne. 
Documentaire. 502019398

23.15 L’Histoire 
et ses mystères. 
L’honneur et le sang 
aux premiers Jeux 
olympiques 
(50 min). 578768244

Forum C-S

19.00 De la répudiation 
au divorce. 
Débat. 501819718

19.55 Soins palliatifs, 
la mort apprivoisée ? 
Invités : Gilbert Desfosses, 
Albina du Boisrouvray, 
Marie de Hennezel, 
Evelyne Malaquin-Pavan, 
Marie-Sylvie Richard,
Jeanne Garnier. 539620282

21.00 Tango, l’ivresse 
des pas à deux. 
Invités : Nathalie Clouet, 
Horacio Ferrer, Jorge Lavelli, 
Juan José Mosalini, 
Nardo Zalko, 
Carlos Saura. 504780350

22.00 Morale et archéologie. 
Invités : Jean-Pierre Adam, 
Pierre-Yves Bourdil, 
Alain Pasquier, 
Alain Zivie. 504786534

23.00 Les Peuples de l’eau. 
Débat (60 min). 504700114

Eurosport C-S-T

18.00 Football. Festival 
Espoirs de Toulon. 
Groupe A. Colombie -
Portugal. En direct. 531602
23.15 Pays-Bas - Roumanie.
Match amical. 4347398
0.15 Festival Espoirs 
de Toulon. Groupe A. 
Irlande - Ghana. 6670751

19.45 Volley-ball. 
Ligue mondiale 2000. 
Groupe B. France - Cuba. 
En direct. 4842805

22.00 Gymnastique
artistique. Championnats
d’Europe masculins.
Concours général individuel. 
A Brême (Allemagne). 501805

23.00 Score express (15 min).

Pathé Sport C-S-A

15.30 Golf. PGA Championship. 
En direct. 504703195

20.00 World Cup Special. 
20.30 Basket-ball. Championnat

de France Pro A. 
Play-offs. Finale. 500709911

22.00 Cyclisme. A travers 
le Morbihan. 500174640

22.30 Inside the PGA Tour. 
23.00 Golf. Circuit américain. 

A Colombus 
(120 min). 500995756

« Tango argentino », un documentaire
de Juliane Schumler, à 22 20 sur Planète,
et un débat, « Tango, l’ivresse des pas
à deux », à 21 heures sur Forum



LeMonde Job: WEL2000--0031-0 WAS TEL2000-31 Op.: XX Rev.: 19-05-00 T.: 14:18 S.: 75,06-Cmp.:20,09, Base : LMQPAG 27Fap: 100 No: 0200 Lcp: 700  CMYK

Dimanche 21-Lundi 22 mai 2000 b Le Monde Télévision 31

SAMEDI 27
M A I

La radio

Sur les chaînes cinéma

Action

À LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT a a
3.00 CinéCinémas 2 507010515 

Robert Zemeckis. 
Avec Michael Douglas 
(Etats-Unis, 1984, 105 min) &.
Une romancière américaine
part en Colombie pour délivrer
sa sœur et se retrouve mêlée
à une chasse au trésor.
COBRA VERDE a a
7.35 Cinéfaz 537910553 

Werner Herzog. 
Avec Klaus Kinski 
(Allemagne, 1987, 120 min) &.
L’ascension et la chute
d’un aventurier.
GUNGA DIN a a
10.45 Ciné Classics 41454783 
George Stevens. 
Avec Cary Grant 
(EU, N., 1939, 117 min) &.
En Inde, trois sous-officiers,
amis inséparables, enquêtent
sur une rébellion.
LE TRAIN a a
15.35 Ciné Classics 12073756 
John Frankenheimer. 
Avec Burt Lancaster 
(Fr. - EU, N., 1964, 133 min) &.
1944, après le débarquement.
Des résistants français tentent
de détourner un train contenant
des tableaux à destination de
l’Allemagne.

Comédies

IRMA LA DOUCE a a
23.05 Cinétoile 509535553 
Billy Wilder. 
Avec Shirley McLaine,
Jack Lemmon
(Etats-Unis, 1963, 142 min) &.
Un policier devient
le protecteur d’une
prostituée parisienne.
STELLA a a
1.00 Ciné Classics 43161490 

Claude Binyon. 
Avec Ann Sheridan 
(EU, N., 1950, 83 min) &.
Alléchée par une jolie prime
d’assurance, une famille
un brin « déjantée » se lance
à la recherche d’un cadavre
introuvable.

Comédies dramatiques

CAMARADES a
4.55 Cinétoile 512892003 

Marin Karmitz. 
Avec Dominique Labourier 
(France, 1970, 85 min) &.
Un fils d’ouvrier, qui monte à
Paris pour y trouver un emploi,
prend conscience de la lutte des
classes.

CITIZEN KANE a a a
23.05 Ciné Classics 48068282 
Orson Welles. 
Avec Orson Welles 
(EU, N., 1940, 119 min) &.
Un journaliste reconstitue peu
à peu le passé d’un magnat
de la presse récemment décédé.

LA CURÉE a
3.20 Cinétoile 505861886 

Roger Vadim. Avec Jane Fonda 
(France, 1965, 95 min) !.
Un jeune homme vit une
passion violente avec 
sa belle-mère ; son père s’en
aperçoit et tente tout d’abord
de sauver les apparences.

DE BEAUX 
LENDEMAINS a a
13.05 CinéCinémas 1 70543398 
Atom Egoyan. Avec Ian Holm
(Canada, 1997, 108 min) %.
Un accident de la route qui a
tué de nombreux enfants unit
les habitants d’une petite ville.
Un avocat tente de les
convaincre de porter plainte.

DROWNING
BY NUMBERS a a
9.25 Cinéfaz 528213195 

Peter Greenaway. 
Avec Joan Plowright 
(GB, 1988, 120 min) &.
Insatisfaites, une femme, sa fille
et sa petite-fille se débarrassent
de leurs maris de façon
identique.

HAPPY
TOGETHER a a
0.50 CinéCinémas 3 553085157 

Wong Kar-wai. Avec Leslie
Cheung (HK, 1997, 93 min) %.
Un couple d’homosexuels
chinois part en Argentine, où
leur relation va se dégrader.

L’ENTRAÎNEUSE 
FATALE a a
4.10 Ciné Classics 47689138 

Raoul Walsh. 
Avec Edward G. Robinson 
(EU, N., 1941, 105 min) &.
Contre l’avis de son ami,
un homme mûr épouse la fille,
bien plus jeune que lui, d’un
collègue récemment décédé.

LA DÉCHIRURE a a
8.40 CinéCinémas 2 503871176 

Roland Joffé. 
Avec Sam Waterston 
(GB, 1984, 140 min) %.
Deux journalistes assistent
à l’agonie du Cambodge livré
aux Khmers rouges.

LA DISPARUE a a
23.00 CinéCinémas 3 501274992 
George Sluizer. 
Avec Jeff Bridges 
(Etats-Unis, 1993, 110 min) ?.
Un homme se bat jusqu’au bout
pour savoir ce qu’est devenue
son amie disparue.
LA GRANDE COMBINE a a
10.55 Cinétoile 548791331
Billy Wilder. 
Avec Walter Matthau 
(EU, N., 1966, 125 min) &.
Un homme simule la paralysie
avec l’espoir d’en tirer
un juteux avantage.

LA LEÇON DE PIANO a a a
5.00 Cinéstar 2 509704242 13.00

Cinéstar 1 500742805 2.45
Cinéstar 2 506302577 
Jane Campion. 
Avec Holly Hunter 
(Fr. - Austr., 1992, 121 min) &.
Une jeune pianiste muette,
destinée à se marier avec un
illustre inconnu, quitte l’Ecosse
pour la Nouvelle-Zélande.

MISS MISSOURI a a
1.00 Cinéstar 2 501581664 

Elie Chouraqui. 
Avec Richard Anconina 
(France, 1989, 100 min) &.
Un Français parcourt les Etats-
Unis à la recherche d’une
femme qu’il a mal aimée et qu’il
veut aimer pour de bon.

NE PAS AVALER a a
6.50 CinéCinémas 1 10737331

Gary Oldman. Avec Ray
Winstone (GB, 1997) ?.
Une famille du sud de Londres,
entre délinquance et héroïne.

TOUT CE QUE 
LE CIEL PERMET a a
11.15 CinéCinémas 3 508657843 
Douglas Sirk. Avec Rock
Hudson (EU, 1955, 89 min) &.
Une jolie veuve choque son
entourage en s’éprenant d’un
jeune et humble jardinier.

UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE a a
2.25 CinéCinémas 3 502404935 

Bertrand Tavernier. 
Avec Louis Ducreux 
(France, 1984, 95 min) &.
Au début du siècle. Un peintre
reçoit ses enfants dans sa
maison de campagne pour la
traditionnelle visite dominicale.

UNDERGROUND a a
12.15 Cinéstar 2 538899640 
Emir Kusturica. 
Avec Miki Manojlovic 
(Fr. - All., 1995, 153 min) &.
Depuis 1941 à Belgrade, un
groupe de résistants anti-nazis
vit confiné dans une cave,
séquestré à son insu par
l’un d’entre eux.

YOL a a a
1.25 Cinétoile 535586428 

Yilmaz Güney et Serif Gören. 
Avec Tarik Akan 
(Turquie, 1982, 110 min) &.
Au cours d’une semaine de
permission, cinq prisonniers
turcs renouent avec leur vie,
ses drames et la lourdeur
du climat politique.

Musicaux

MARIAGE ROYAL a a
7.25 Cinétoile 520523244 

Stanley Donen. 
Avec Fred Astaire
Jane Powell
(Etats-Unis, 1951, 93 min) &.
Deux danseurs américains se
rendent à Londres pour le
mariage princier d’Elizabeth
et de Philippe de Grèce.

Policiers

MILLE MILLIARDS 
DE DOLLARS a a
8.50 CinéCinémas 1 43873843 

Henri Verneuil. 
Avec Patrick Dewaere
(France, 1982, 135 min) &.
Un journaliste enquête sur
les troubles agissements
d’une multinationale.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

RTBF 1
19.30 et 23.15 Journal, Météo. 20.10
Lucky Bingo. Divertissement. 20.45
Joker, Lotto. 20.50 Le Clone. Film.
Fabio Conversi. Avec Elie Semoun,
bDieudonné Mbala. Comédie (Fr.,
1997). 22.10 Keno. 22.15 Javas. 22.30
Buffy contre les vampires. Portée
disparue (45 min).

TSR
19.30 et 2.25 TJ Soir. 20.00 Météo.
20.05 et 1.55 Le Fond de la corbeille.
20.40 Octopussy a Film. John Glen.
Avec Roger Moore, Maud Adams.
Espionnage (1983). 22.50 Traques sur
Internet. Pouvoir des nombres. 23.40
Succube. Film. James Bond III. Avec
James Bond III, Kadeem Hadison.
Fantastique (1990) ? (95 min).

Canal + vert C-S
20.40 Boxe hebdo. 21.40 Le Journal du
golf. 22.10 Les Superstars du catch.
23.00 Dr. Dolittle a Film. Betty
Thomas. Avec Eddie Murphy. Comédie
(1998) & (80 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 Les Coulisses du Kremlin. 19.55
Histoires secrètes. Un profond
sommeil. 20.50 Nos vieilles bagnoles
passent à l’Est. 21.25 Passe-moi les
jumelles. D’hôtels en cabanes. 22.05
Tortuga, l’île des flibustiers. 23.00
Voyages à Bornéo. La vallée des vents.
23.25 Holi, un festival de couleurs
(55 min).

Comédie C-S
19.30 Les Robins des Bois, The Story.
20.00 Farce attaque Bruxelles. 21.00 La
Grosse Emission II. 22.00 Saturday
Night Live 80’s. Invitée : Melanie
Griffith. 23.00 Le Club des gentlemen.
Série (v.o.). 23.30 Smith and Jones.
Série (v.o.) (30 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15 et 4.00
MCM Tubes. 20.25 Jobs. 20.30 Le Mag.
21.30 French and Saunders. Série.
23.00 Total Club. 1.00 Total Dance
(90 min).

MTV C-S-T
21.00 Disco 2000. 22.00 Megamix.
23.00 Amour. 0.00 The Late Lick. 1.00
Saturday Night Music Mix (120 min).

Régions C-T
19.42 La Minute du Net. 19.45 et 20.15
Le 13. 20.00 R info. 20.02 et 22.47
Collections. 20.30 et 22.30, 0.30 Le
Journal des journaux. 20.50 et 22.38,
0.46 Le Journal de l’Outremer. 21.00
Présentation soirée thématique.
Tématélé Nature. 21.02 Chroniques
d’en-haut. 21.32 Nautilus. Parlons
pointus. 22.02 Destination pêche. La
Nièvre. 23.00 Farida, Rachid, Zinédine
et les autres... 23.55 Le Club des
visionautes. 0.00 Littorales (30 min).

RFO Sat S-T
19.55 Cultures sud. 20.00 L’Hebdo de
RFO. 20.30 Sport Africa. 21.00
Shakawé. 22.00 (150 min).

LCI C-S-T
7.00 Journal permanent. 9.15 La Vie
des médias. 9.40 et 13.45, 19.55 La
Bourse et votre argent. 10.10 et 22.10
LCA « En image ». 11.10 et 18.45, 23.15
La Bourse en action. 11.40 et 18.15 Le
Journal des régions. 12.10 et 17.10 Le
Monde des idées. 13.10 et 16.10
Nautisme. 14.10 et 16.40, 21.10 Grand
angle. 14.40 Place au livre. 15.10 et
20.10 Science info. 15.40 et 19.45
Décideur. 20.40 Mode. 21.40 et 23.50
Musiques. 22.40 et 0.40 L’Hebdo du
monde. 23.10 et 23.40, 0.10 Sport
week-end (110 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
Europeans, 2000, Globus, International
et No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu’à 0.30.

CNN C-S
Informations 24 heures/24. 19.30
CNN Hotspots. 20.30 World Beat.
21.30 Style. 22.30 The Art Club. 23.30
World Sport. 0.00 et 2.00, 4.00 World
View. 0.30 Inside Europe (30 min).

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 7.30 ;
8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.30 ; 0.00.

6.05 En étrange pays (rediff.). 7.05 Terre
à terre. Invitée : Susan George (Rapport
Lugano). 8.00 Les Vivants et les Dieux.
Qui était Mahomet ? 8.45 Clin d’œil.
Invité : Gérard Titus-Carmel. 9.07
R é p l i q u e s . L ’ é c o l e f a c e a u x
revendications identitaires. 10.00
Concordance des temps. Les réformes
de l’école, Jules Ferry, Jean Zay, Claude Al-
lègre..
11.00 Le Bien commun. 

Le secret de la filiation. 
Invitée : Françoise
Dekeuwer-Desfossez.

11.50 Résonances.
12.00 La Rumeur du monde. 

12.30 Le Journal. 
13.30 Les Histoires

du pince-oreille. 
Loup y es-tu ? Lettre du loup des
Vosges aux Français, de Prince
Sadruddin Aga Khan. 
L’Enfant de la forêt profonde,
de Bernard Clavel.

14.00 Programme non communiqué.
15.00 Radio libre. L’école pour tous
peut-elle être l’école de chacun ?
Enregistré en direct et en public à la
Sorbonne, à Paris. Invités : Alain
Finkielkraut ; Joël Roman ; Charles
Coutel ; José Fouque ; Jacqueline
Costa-Lascoux ; Serge Lureau ; Gisèle
Jean. 17.30 Studio danse. Création au
théâtre de la ville de Paris. 18.00 Poésie
sur parole. 18.37 Profession spectateur.
Carrefour : c’était hier déjà. Invités :
Frédéric Ferney ; Jean-Pierre Léonardini.
Premières loges . Le voyage des
comédiens. Chronique danse. 20.00 Voie
carrossable. Enregistré en public, le
27 mai, à la Maroquinerie, à Paris.
Concerts de OV et Bell Œll.

20.50 Mauvais genres.
Spécial Alfred Kubin.

22.05 Fiction. 
Guillaume Tell, de Max Frisch.

0.05 Clair de nuit . Mnémosyne.
Tentatives premières. Al apoint extrême
du Kamtchatka romantique. Rencontre au
bout de la nuit : Eve Couturier, Song
active. Des mots dans le vent : Réfractions,
de Michel Monnereau. 1.00 Les Nuits de
France Culture (rediff.). Le temps de
Gertrude Stein et de Marcel Proust, ces
fondateurs... ; 2.25 L’œuf de Colomb : la
priorité à gauche en Australie ; 2.33
Fantomas, de Robert Desnos.

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

6.05 Violon d’ingres. 7.20 Musique et
formation. Invité : Emmanuel Gauthier,
auteur de l’ouvrage Ecouter, voir. 7.40 Le
Rendez-vous des amateurs. Invité : Xavier
Ricourt, directeur musical. Le Chœur
symphonique de Paris. 8.07 Musique
autrement. 8.30 Un fauteuil pour l’or-
chestre. 9.07 Etonnez-moi Benoît. 10.30
Chants des toiles.

11.02 L’Autre Histoire.
Concerto pour violon et orchestre,
de Maw, par le London
Philharmonic Orchestra, dir.
Roger Norrington, Joshua Bell,
violon ; Suite no 2 pour deux
pianos, de Rachmaninov,
Alexander Goldenweiser
et G. Rigori Ginsburg, pianos ;
Concertante pour seize cordes
et deux cors, de Lazarof, par
l’Orchestre philharmonique de
Cincinnati, dir. Gerhard Samuel.

12.40 L’Atelier du musicien.
L’Ensemble Les Sauvages.

14.00 Micro. Un bal 
renaissance à Saint-Cloud.

15.30 Les Imaginaires. De Gérard Pesson.
En direct et en public, salle Sacha Guitry
de la Maison de Radio France. 18.00 Fin
de siècle. 19.09 Place de l’Opéra.

20.00 La Divisione del Mondo.
Opéra de Legrenzi. Par l’Ensemble
Balthasar Neumann, dir. Thomas
Hengelbrock, Kobie Van Rensburg
(Giove), Gabriela Sima (Giunone),
Sonora Vaice (Venere), Simone
Kermes (Cintia), Llana Davidson
(Amor), Derek Lee Ragin (Apollo),
Bernhard Landauer (Mercurio),
Hilary Summers (Marte), James
Taylor (Nottuno), Wolf Matthias
Friedrich (Plutone). 

23.00 Le Bel Aujourd’hui. 
Par l’Orchestre philharmonique de
Berlin, dir. Zoltan Pesko : Œuvres
de Kurtag : Messages and new
Messages (Work in Progress) :
Messages op. 34 ; Brief an Peter
Eötvös ; Aus der Ferne (hommage à
Alfred Schlee) ; Lagebericht (Ein
Wort an Zoltan Jeney) ; A solemn
air (hommage à Simon Albert) ;
Inscription on a Grave in Cornwall
(Sabine Tomek gewindmet) ;
Blumen die Menschen (En
mémoire d’Otto Kocsis) ; New
Messages op. 34a : Merran’s Dream
1 ; Schatten ; Aus tiefer Not ; 
Les Adieux in Janaceks Manier ;
Botschaft an Zoltan Pesko ;
Merran’s Dream 2 ; Concerto pour
piano et orchestre no 1, de Liszt,
Zoltan Pesko, piano ; Quasi una
fantasia op. 27 pour piano et un
groupe instrumental, de Kurtag,
Zoltan Kocsis, piano ; Variations
sur un thème de Paganini pour
orchestre op. 26, de Blacher.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations :
9.00, Questions orales.

14.30 En marge.
Toru Takemitsu et la musique 
traditionnelle japonaise.

15.30 Des œuvres
et des hommes.
Le temps en musique, du berceau 
à la tombe, de Liszt.

17.30 Patricia Petibon et les Folies
Françaises. Œuvres de Rameau : Pièces de
clavecin en concerts : cinquième concert en
ut mineur, Patricia Petibon, soprano ; Les
Fêtes de l’hymen et de l’amour ; Sonate no 1
pour violon et basse continue, de Aubert ;
Sonate K 7, de Mozart ; Rien du tout :
cantate pour soprano, violon et basse
continue, de Racot de Grandval, Patricia
Petibon, soprano. 19.00 Intermezzo.
Œuvres de Mozart, Dussek, Vranicki.

20.00 Les Soirées. 
Regards sur le XXe siècle, Picasso
et Diaghilev. Le Tricorne, de De
Falla, par l’Orchestre de la Ville
de Grenade, dir. J. Pons ;
Parade, de Satie, par le Duo
Campion-Vachon, pianos ;
Pulcinella (suite), de Stravinsky,
par The Academy of St.
Martin-in-the-Fields, dir. N.
Mariner ; Chants flamenco, M. la
Burra, M. Soleá, J. de la Tomasa,
voix, J. et P. del Gastor, guitares ;
Le Travail du peintre, de Poulenc,
B. Kruysen, baryton ; Le Train bleu,
de Milhaud, par l’Orchestre
national de l’Opéra de
Monte-Carlo, dir. I. Markevitch.

22.00 Da Capo. Artur Schnabel, piano.
Œuvres de Bach, Beethoven, Brahms,
Weber, Beethoven, Haydn, Mozart, Schu-
bert. 0.00 Les Nuits de Radio Classique.

« Happy Together », de Wong Kar-wai, avec Leslie Cheung
à 0.50 CinéCinémas 3 



LeMonde Job: WEL2000--0032-0 WAS TEL2000-32 Op.: XX Rev.: 19-05-00 T.: 14:22 S.: 75,06-Cmp.:20,09, Base : LMQPAG 27Fap: 100 No: 0201 Lcp: 700  CMYK

32 Le Monde Télévision b Dimanche 21-Lundi 22 mai 2000

DIMANCHE

TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

28
M A I

Le film

Le film

19.00 Maestro.
Arcadi Volodos. 
Passionnément virtuose. 
Documentaire (2000).

Rhapsodie no 13,
de Liszt ; Carmen,
de Bizet ; La Marche
turque, de Mozart
et Romance,
de Rachmaninov.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Bob et Margaret, 

ensemble pour le pire.
Série animée. 
Réunion féminine [9/13].

0.05 France 3

M le Maudit
Fritz Lang
(All., 1932, N., v.o.).
Avec Peter Lorre,
Otto Wernicke.

UN déséquilibré rôde
dans les rues d’une
grande ville, aborde

des petites filles, leur fait
des cadeaux, les emmène et
les tue. Malgré les efforts du
commissaire Lohmann, la
police ne parvient pas à
l’arrêter. La pègre est déran-
gée par les rafles conti-
nuelles. Son chef organise
alors une chasse à l’homme
méthodique. Le premier
film parlant de Fritz Lang
est un chef-d’œuvre impé-
rissable. A partir du cas d’un
psychopathe, le cinéaste a
brossé le tableau très noir,
fascinant par son réalisme,
d’une société en décompo-
sition où la pègre forme
− vision prémonitoire du
régime nazi − un corps
constitué, qui va se substi-
tuer à la police et à la justice.
Peter Lorre est resté à
jamais le monstre halluci-
nant et pitoyable, à la figure
ronde, aux yeux globuleux,
qui se fait repérer parce
qu’il siffle un air de Grieg et
qui, lors de son procès par la
pègre, déclare qu’une chose
maudite, en lui, l’oblige à
tuer...

Jacques Siclier

5.00 L’Université de tous les
savoirs. 5.50 Les Grands Do-
cuments de La Cinquième.
6.25 Cousin William. 6.40 Le
Journal de l’Histoire. 7.25 De-
bout les zouzous. Ketchup. Les
Animaux des quatre saisons. Les
Gags animos. Petit Basile. Rolie
Polie Olie. Juju. Bamboubabulle.
Rolie Polie Olie.
8.25 L’Art du 7e jour. 

8.30 Un printemps 
d e c o n c e r t . 9 . 0 0 L a
Légende des musiques
populaires. 9.30 Journal de
la création. 10.00 Claude
Monet, l’instant et la
lumière. 
Documentaire. 14022

11.00 Droit d’auteurs. Maga-
zine. Invitée : Marie-Magdeleine
Lessana. 1365428 12.05 Le Ciné-
ma des effets spéciaux. 12.30
Arrêt sur images. Magazine.
99799 13.30 Les Lumières du
music-hall. Avec Nicoletta.
14.00 L’Empreinte 

des champions. 
Yannick Noah. 78206

15.00 Lonely Planet. 
Le Nicaragua 
et le Costa Rica. 41138

16.00 Les Yeux de la décou-
verte. 16.35 Le Club des archi-
ves. NO 4. 17.30 Eléments dé-
chaînés. Le danger qui vient du
ciel . 18 .00 C’est quoi la
France ? 18.05 Ripostes.

20.40

THEMA 
MÉDITERRANÉE, MER PARTAGÉE
20.40 Plein soleil a a a

Film. René Clément. 
Avec Alain Delon, Maurice Ronet. 
Suspense (Fr., 1959). 597683

Un homme endosse la
personnalité d’un autre après
l’avoir tué. L’adaptation d’un
roman de Patricia Highsmith.

22.35 Méditerranée, miroir
du monde. Documentaire.
Jean-Denis Bonan (1997). 553190

D’Athènes à Marseille, un grand
périple au cœur du « pays
Méditerranée », à la rencontre 
de ses habitants. 

0.05 Le Dessous des cartes. 
Spécial Méditerranée. 6363691

Chronique géopolitique.

0.15 De l’huile d’olive, un peu d’eau,
une tomate dérobée. 
Documentaire. Angelos Abazoglou
(1997, v.o.). 92320

0.45 Metropolis. Expo 2000 : en avant-première ;
Wagner à Stuttgart : la totale ; Robert Wilson au
Festival d’Oberammergau. 5729338 1.45 Festival
des Vieilles Charrues (1999, 65 min). 8959146

5.30 Amis pour la vie. 6.15
Anime ton week-end. 7.00
Thé ou café. 8.00 Rencontres
à XV. 
8.20 Expression directe.
8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam.
9.15 A bible ouverte.
9.30 Source de vie. 

10.00 Présence protestante.
10.30 Le Jour du seigneur.
11.00 Messe.
11.50 J.D.S. Infos. Magazine.
12.05 D.M.A (Dimanche 

midi, Amar). 
13.00 Journal, Météo.
13.30 Rapports du Loto.

13.35 Vivement dimanche.
Invités : Christine Bravo, 
Laurence Cochet, 
Michel Jonasz, etc. 4130393

15.30 Emmenez-moi. 
San Francisco. 3363003

16.35 Aventures 
des mers du Sud. Série.
Une espionne de charme.

17.25 JAG. Série. Disparu.
18.20 Franc jeu. 

Magazine. 6242664
19.25 Vivement 

dimanche prochain. 
Invitée : Christine Bravo.

19.55 Super tirage du loto.
20.00 Journal, Météo.

20.55

DES ENFANTS ABUSÉS
Documentaire. Daniel Karlin %. 8478041

Un documentaire construit sur les
témoignages croisés et à visage
découvert d’un auteur d’abus sexuels
(un animateur bénévole de l’institution
catholique « le Chantier ») et de sa
principale victime.

23.05 Débat. Présenté
par Christophe Hondelatte. 4446515

Autour de Daniel Karlin, auteur
du documentaire Des enfants
abusés, s’entretiennent
magistrats, psychiatres
et pédopsychiatres.

0.25 Journal, Météo. 
0.50 L’Instant parfait, 

illusion ou réalité ? 
Documentaire. 
Xavier Villetard. 1731726

1.40 Thé ou café. 6321271 2.30 Art dans les capi-
tales. Vienne. Documentaire &. 2355558 3.15 Un
autre tour de France. Documentaire &. 2161146
3.45 Amis pour la vie. Nuit de noces. Feuilleton.
Gero Erhardt &. 5541165 4.30 Stade 2 (65 min).
6563287

20.35

FOOTBALL
MATCH AMICAL
Croatie - France.
20.45 Coup d’envoi. 4267664

Derniers réglages pour les « Bleus »
avant le Tournoi Hassan-II
et la première rencontre de l’Euro
2000 , le 11 juin, contre le Danemark.

22.50

LAME DE FOND
Film. Ridley Scott. Avec Jeff Bridges,
Caroline Goodall, John Savage.
Drame (Etats-Unis, 1995). 1416645

Après un accident maritime qui a coûté
la vie à l’un de ses élèves, le capitaine
d’un bateau sévère mais juste est traîné
en justice.

1.00 La Vie des médias. 7719523
1.15 Maladie d’amour

Film. Jacques Deray.
Avec Nastassja Kinski.
Drame (Fr., 1987). 7122271

3.10 TF 1 nuit. 3.25 Reportages. Pompiers à Paris.
5914962 3.50 et 4.55 Histoires naturelles. 4.50
Musique (5 min) 94202146

5.50 Aimer vivre en France.
Joyeux Noël. 6.40 TF 1 info.
6.45 TF ! jeunesse. Petits ani-
maux sauvages ; Franklin ; Dino
juniors ; Sonic le rebelle ; Les pe-
tites crapules. 8.10 Disney !
Aladdin ; La cour de recré ; Pep-
per Ann. 9.53 et 10.53, 12.10,
3.23 Météo.
9.55 Spécial sport. 

10.15 Auto Moto. 
10.55 Téléfoot. 
12.05 L’Esprit du foot. 
12.12 et 19.50

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.25 Walker. Série. L’énergie 

de la colère.
14.20 Les Dessous 

de Palm Beach. Série. 
Un parfait gentleman.

15.10 Rick Hunter. 
Série. La poursuite 
impitoyable [1 et 2/2].

17.00 7 à la maison. 
S é r i e . L i a i s o n s
dangereuses.

17.55 30 millions d’amis. 
18.25 Vidéo gag. Jeu.
18.55 L’Euro en poche. 
19.00 Le 19.00 dimanche. 
20.00 Journal.

6.00 Euronews. 6.40 Le Maga-
zine du cheval. 7.10 Les Zami-
keums. 7.25 Tout Tazimut.

9.00 Superbat. 
Les dossiers secrets.

10.00 C’est pas sorcier. 
Pleins feux sur 
le système solaire.

10.30 3 x + net. Magazine.
10.45 Montagne. Magazine.
11.15 Sur un air d’accordéon. 
11.44 Le 12-13 de l’info.
13.00 Comme un dimanche. 

Un dimanche aux courses.
13.30 La Loi de Los Angeles. 

Série. L’inceste.
14.20 Keno. Jeu.

14.25 Sports dimanche. 
14.30 Volley-ball. 
Ligue mondiale 2000. 
France - Cuba. 855935
16.00 Hippisme. Grand 
Steeple Chase. 1477041
16.35 Gymnastique 
artistique. 
Championnats d’Europe 
masculins. 2823664

17.45 Va savoir. Magazine.
18.20 Le Mag du dimanche. 
18.50 Le 19-20 de l’info.
20.00 Météo.
20.05 Tout le sport. 
20.06 Consomag. 
20.20 O.V.N.I. 

20.55

ENQUÊTE PRIVÉE
Les espèces les plus mortelles. 3839683
De la chair et du sang. 7678732
Série.AvecLee Horsley,George Clooney,
Kate McNeil, Leslie Jordan. 

22.35 Météo, Soir 3.

23.00

FRANCE EUROPE
EXPRESS
Présenté par Christine Ockrent, 
Gilles Leclerc et Serge July. 858880

0.05 Cinéma de minuit. 
Hommage au Festival de Cannes.
M le Maudit a a a

Film. Fritz Lang. Avec Peter Lorre,
Otto Wernicke. Suspense 
(All., 1931, N., v.o.) %. 2646900

Un chef-d’œuvre qui est, à la fois,
la description d’une société
malade, une réflexion sur
la responsabilité et une leçon
de mise en scène implacable.
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L’émission

Canal +

M 6

5.00 Portraits. 5.30 Plus vite
que la musique. 5.50 Live
Stage. 6.15 M comme mu-
sique. 8.25 Extra Zigda. Ecrans
magiques. 8.50 Studio Sud.

9.20 L’Étalon noir. 
Série. Libre arbitre &.

9.45 M 6 Kid. Magazine.
11.05 Projection privée. 
11.40 Turbo. Magazine.
12.20 Warning. Magazine.
12.25 Motocyclisme.

Championnat 
du monde de vitesse. 
Grand Prix d’Italie. 
Epreuve en direct 
des 250 cc. 7096664

13.24 Météo.
13.25 Poker d’amour 

à Las Vegas. 
Téléfilm. Buzz Kulik. 
Avec Nicolette Sheridan 
(EU, 1990) &.
[2 et 3/3] 9343515 - 7520374

16.55 Jour J. Magazine.
17.10 Profession infirmière.

Série. Sacha &.
18.55 Sydney Fox, 

l’aventurière. Série. 
Affaire de cœur &.

19.45 Belle et Zen. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E = M 6. Magazine.
20.40 Sport 6. Magazine.

20.50

CAPITAL
La course aux jobs.
Présenté par Emmanuel Chain. 
Start-up, faut-il y aller ?
A quoi servent les emplois-jeunes ?
Hôtesses de l’air : le prix du rêve.
Recherche cuistot,
désespérément. 752409
22.48 Météo, Minute Internet.

22.50

CULTURE PUB
La pub nous casse les codes.
Présenté par C. Blachas et T. Hervé.
Quand le ridicule fait vendre.
La pub selon Etienne Chatiliez.
Mon royaume pour une lessive ! 6375585
23.20 Corps- à- corps.

Téléfilm. Klaus Biedermann.
Avec Caroline Berg
(France, 1994) !. 9553409

0.55 Sport 6. 
1.05 Motocyclisme. En différé.

Championnat du monde de vitesse.
Grand Prix d’Italie : 125, 250 et
500 cc. 

3.30 M comme musique. 1620558 4.30 Jazz 6.
Magazine. Dianne Reeves (60 min). 1533078

7.30 Le Plus Secret des agents
secrets Film. Clive Donner (EU,
1980). 9.05 Pêche Party Film. C.
Cain. Comédie (EU, 1997) &.
6159645 10.40 Chapeau melon
et bottes de cuir Film. Jeremiah
Chechik. Aventures (EU, 1998) &.
5679190
f En clair jusqu’à 12.25
12.05 Le Pire 

des Robins des Bois.
12.25 et 17.55, 19.20

Flash infos.
f En clair jusqu’à 15.00
12.40 Le Vrai Journal. %.
13.30 Les Shadoks 

et le Big Blank. Série. &.

13.35 La Semaine 
des Guignols.

14.05 Les Dauphins
acrobates. &.

15.00 Le Commando
et l’Enfant. 
Téléfilm. Thomas Jauch 
(1999) %. 3388312

16.25 Invasion planète Terre.
17.10 Seinfeld. Série. &.
17.30 Blague à part. Banco &.
18.00 Dr. Dolittle 

Film. Betty Thomas.
Comédie 
(EU, 1998, DD) &. 8155428

f En clair jusqu’à 20.40
19.30 Ça cartoon. &. 6794683

20.40

L’ÉQUIPE
DU DIMANCHE
Magazine présenté par Thierry Gilardi. 
Rugby ; Super 12 ;
Football : Angleterre-Brésil. 830751

22.40

LES TAUDIS
DE BEVERLY HILLS
Film. Tamara Jenkins. 
Avec Natasha Lyonne, Alan Arkin.
Chronique (EU, 1998) %. 3516480

Une jeune Californienne,
dont le père est un raté, expérimente
les affres de la sexualité. 

0.05 Slam a
Film. Marc Levin. 
Avec Saul Williams. 
Drame (EU, 1998, v.o.) %. 2641455

1.45 Henry Fool a Film. Hal Hartley. Drame (EU,
1998) %. 15183349 4.00 Galactica, la bataille de
l’espace Film. Richard A. Colla. Science-fiction
(EU, 1978, v.o., 135 min) &. 11112558

9.00 La Cinquième

Musiques noires
d’Afrique du Sud

CLAUDE FLÉOUTER,
le réalisateur de la
série documentaire

« La Légende des musiques
populaires » (6 x 26 min), est
guidé par un goût musical
très sûr. De l’histoire du blues
à celle des rythmes tradition-
nels irlandais, il ne tombe
jamais dans le populisme. La
saga des genres qui ont mar-
qué le paysage sonore du
XXe siècle est contée avec jus-
tesse : le talent artistique est
soumis à l’éclairage sociopoli-
tique, les chansons sont judi-
cieusement choisies et tou-
jours traduites (sous-titrées).
Dès lors on comprend aisé-
ment les racines du tango, on
découvre la continuité du
blues, de Bessie Smith (de
magnifiques images d’archi-
ves) à John Lee Hooker, et
q u e l q u e s m e r v e i l l e s
méconnues, telles ces cho-
rales de mineurs sud-afri-
cains.
Parfois, cependant, l’envie de
réaliser un montage vif
conduit à la confusion des
genres : ainsi le volet sur la
samba associe le carnaval
carioca et l’art de la cantoria
nordestine, ce qui est un
contresens historique, mais la
mer et les bateaux font bon
effet. Pire : malgré quelques
replâtrages hâtifs (Johnny
Hallyday au Stade de France),
ces documents datent.
L’Afrique du Sud, où le guita-
riste Ray Phiri sert de guide,
vit encore à l’heure de l’apar-
theid et Johnny Clegg est un
jeunot, tandis que le carioca
Paulinho da Viola affiche une
minceur et une noirceur de
cheveux perdues depuis
longtemps. La « chaîne du
savoir » n’a pas cru néces-
saire d’exiger que les élé-
ments de ces documentaires
– « montés en mars 2000 à
partir des archives du réalisa-
teur et de banques d’images »,
selon le diffuseur-soient
datés.

Véronique Mortaigne

20.40 Arte

Mer patrie,
de Tanger
à Beyrouth
MÉDITERRANÉE, MER PARTAGÉE.
Que signifie être méditerranéen
aujourd’hui ? Des hommes et des
femmes d’horizons apparemment
lointains tentent de répondre

LA mer Méditerranée est une vaste
table ronde, où chaque convive
trouve toujours sa place. Sans hiérar-

chie et sans préséance, avec des liens de
parenté multiples et lointains, les peuples
qui se sont installés sur ses rives semblent
entretenir une conversation perpétuelle,
infinie. On s’observe et on s’écoute. On y
parle avec les mains, parfois ; avec le cœur,
souvent ; avec passion, toujours.

Pierre angulaire de la soirée « Méditerra-
née, mer partagée », une « Thema » qui
s’ouvre avec le film Plein Soleil, de René Clé-
ment, Méditerranée, miroir du monde a été
réalisé en 1997 par Jean-Denis Bonan. Ce
périple documentaire nous entraîne

d’Athènes à Marseille, en passant par Tunis,
Alexandrie, Palerme, Istanbul, Beyrouth et
Barcelone. C’est une sorte de micro - trot-
toir, ou plus exactement de micro - rive, qui
interpelle, en tous lieux (un site archéolo-
gique carthaginois dominant l’azur, le hall
d’un ancien palace alexandrin, un marché
palermitain ou le comptoir d’un café du port
de Barcelone...), les habitants de cette terre
qui n’existe que parce que la mer existe.

Ils sont pêcheurs, marchands, artistes,
étudiants, écrivains, archéologues ou urba-
nistes, et chacun, dans son cadre quotidien,
tente de répondre à la question : qu’est-ce
qu’être méditerranéen aujourd’hui ? Parce
que le passé ne meurt que d’amnésie, les

Méditerranéens entretiennent avec leur
mémoire un lien qu’ils veulent infaillible.
Tous ces hommes et ces femmes rencontrés
donnent l’impression, parfois à des milliers
de kilomètres de distance les uns des autres,
de parler d’une seule et même voix. Et mal-
gré les histoires bien distinctes de Beyrouth,
ville victime de la fracture des identités et
longtemps en proie à une guerre fratricide,
ou de Tanger, tout à son rêve d’un tunnel de
légende vers une Europe si proche, on veut
bien croire Mustapha, le cuisinier égyptien,
qui affirme que l’on peut voir les gens de
l’autre côté de la mer.

En clôture de soirée, De l’huile d’olive, un
peu d’eau, une tomate dérobée, d’Angelos
Abazoglou, relate une rencontre au som-
met. Une Egyptienne et une Espagnole,
deux Tunisiennes et trois Grecques ont mis
en commun leur savoir-faire culinaire. Au
menu : keftas, couscous, tchatchouka,
paella et caviar d’aubergines. Le réalisateur
a filmé de près, c’est-à-dire surtout dans la
cuisine, du côté des fourneaux, ce « festin
de Babette » cosmopolite qui rappelle
qu’en Méditerranée, faire bonne chère – on
dit aussi convivenza et buona figura – est
plus qu’ailleurs dans les usages.

Jean-Jacques Larrochelle

« De l’huile d’olive, 
un peu d’eau, une tomate
dérobée »: un « festin
de Babette » cosmopolite
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DIMANCHE

Le câble et le satellite
28
M A I

SYMBOLES
Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas 

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord 

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les mal-
entendants

Planète C-S

6.25 Noam Chomsky et les
médias. [2/2] La fabrication du
consentement. 7.40 Les Grandes
Expositions. L’école de La Haye,
maîtres hollandais du XIXe 8.05
Petits « Pelé » au Brésil. 9.00 Lé-
gendes des tribus perdues. [8/13]
Les Rastafarians de la Jamaïque.
9.30 Un temps d’avance. [8/12]
Le Fairey Delta 2. 10.20 Partir ac-
compagné. 11.20 Steak Tatar.
12.10 Ronald David Laing, un
drôle de psy. [2/2]. 13.00 7 jours
sur Planète. Magazine. 13.30
Hongkong Story. 14.30 Ballade
en vidéo mineure. [8/8]. 14.55
Des gens qui bougent. [6/6] Sans
limites ni frontières. 15.55 Les
Ossements de la colère. 16.45
Sur les traces de la nature.
Voyage à Zanzibar. 17.10 La
Course de taureaux. Film. Pierre
Braunberger. Avec Manolete.
Documentaire (1950, N.) &. 18.30
La Ville blessée. 19.05 Divorce,
quand le rabbin s’en mêle...
20.00 Tour du monde. Harlem
au printemps.

20.30 MacArthur,
général américain. 
[1/5] Je reviendrai. 5679206

21.20 Un radeau 
sur la forêt. 53492428

22.15 Chemins de fer.
L’Afrique occidentale
de Saint-Louis du Sénégal
à Tombouctou. 98631698

23.10 Cinq colonnes à la une.
[70e volet]. 0.05 Tango argentino
(60 min).

Odyssée C-T

9.05 Aventures. Magazine. 10.50
Percheron. 11.50 La Fascination
du Grand Nord. Groenland,
géant de neige et de glace. 12.45
Le paradis est ailleurs. 13.40 Les
Barques du Léman. 14.35 Docs
& débats. Le climat est-il devenu
fou ? Invitée : Corinne Lepage.
18.00 Ray Mears, un monde de
survivance. [2/6] Aux sources de
l ’ O r é n o q u e . 18 . 3 5 G r a n d s
créateurs. Eté 2000. 19.05 Sym-
phonie sous-marine. 19.55 Foot-
ball, du rêve à la réalité. [5/6]
Conte du Brésil.

20.30 De midi moins le
quart à minuit moins 
le quart. 500214886

21.25 L’année dernière,
la pluie est tombée
un lundi. 509746409

22.25 Louis David ou les trois
vies d’un naturaliste. 22.55
Mengele, le rapport final. 23.50
Voyages d’Orient. La route des
Kasbahs. 0.15 De l’arbre à l’ou-
vrage. 1.10 La Terre en question.
L’héritage inca (25 min).

TV 5 C-S-T

20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV5 infos.
21.05 Faut pas rêver.

Invité : Bruno Coulais,
compositeur. 59989799

22.00 Journal TV5.
22.15 et 1.05

Dieu a choisi Paris a
Film. Gilbert Prouteau.
Avec Jean-Paul Belmondo.
Documentaire
(1969, N.). 14071409

23.45 Images de pub.
0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 Roseanne. Série.
Le mors aux dents. 5418138

20.20 Caroline in the City.
Série. Caroline and 
the Kink. 1894549

20.45 Hot Shots ! 2
Film. Jim Abrahams.
Avec Charlie Sheen,
Richard Crenna.
Comédie (1993). 7576138

22.15 Ciné-Files.

22.30 Secrets d’outre-tombe.
Téléfilm. John Patterson.
Avec Patty Duke,
David Selby
(1992) %. 55393770

0.05 Un cas pour deux.
Série. Tiré comme
un lapin (60 min). 9175165

Paris Première C-S

20.00 Recto Verso.
Invité : Gérard Jugnot.

21.00 Au nom du père a a
Film. Jim Sheridan.
Avec Daniel Day-Lewis,
Emma Thompson. Drame
(1993, v.o.) %. 11946916

23.10 Phil Woods.
Concert enregistré
en 1998, lors lors du festival
Jazz à Vienne.
Avec Phil Woods,
saxophone alto. 1621393

0.40 Paris dernière.
Magazine (55 min).

Monte-Carlo TMC C-S

19.35 Pour l’amour du risque.
Série. Un sacré nez. 53280596

20.25 La Panthère rose.
Dessin animé.

20.35 Le Coup de sirocco a
Film. Alexandre Arcady.
Avec Roger Hanin,
Marthe Villalonga.
Comédie dramatique
(1979). 7921995

22.20 Météo.
22.25 Tour de chauffe.
23.30 High Five

Magazine (30 min). 7335577

Téva C-T

19.30 Téva styles.
Magazine. Invité :
Elie Chouraqui. 500002374

20.00 Once & Again.
Série. The Gingerbread
House (v.o.). 500076751

20.50 Sex and the City.
Série. Ex and the
City %. 500193596

21.15 Ally McBeal.
Série. Pursuit of
Loneliness. 500517732

22.00 Téva déco.
De la cave au grenier :
visite à : Jean-Jacques
Beaumé, créateur
de tapis. 500002751

22.30 Soirée sitcom.
22.30 Jesse. My Boyfriend
Wentto Chile and all I Got
Was this Lousy Moustache
(v.o.). 22.50 Dharma & Greg.
The Trouble with Trubadours
(v.o.). 23.15 Maggie Winters.
Peur sur la ville . 23.35 Cybill.
Strip-tease et travesti. 23.57
I Love Lucy. The Publicity
Agent (v.o.).

0.29 La Minute beauté.

Festival C-T

19.35 Au nord
du 60e parallèle.
Feuilleton [13/16] 22551799

20.30 Sud lointain.
Téléfilm. Thierry Chabert.
Avec Véronique Jannot
[2/3] (1996). 66034206

22.30 Frères et flics.
Série. Maldonne. 56742577

23.30 Décollage
immédiat. Série.
L’enfance volée &. 28109003
La chute d’Icare &
(120 min). 96247261

Voyage C-S

20.30 Europuzzle. Magazine.
L’Europe. 500006190

21.00 Long courrier.
Maroc, les mystères
de l’Oued Draa. 500094206

22.00 Circum. Tanzanie :
La part des lions. 506092026

23.10 Carnets
du bourlingueur.
Draguer en Afrique.

23.15 Lonely Planet.
La Norvège (60 min).

13ème RUE C-S

20.30 Dossier 13.
Magazine. 501434848

20.50 Sans foi ni loi.
Téléfilm. Jonathan Heap.
Avec Rob Lowe,
John Savage
(1997). 505286003

22.20 Histoires
peu ordinaires.
Série. La nuit
du monstre. 503214157

22.50 Invasion
of the Bee Girls a
Film. Denis Sanders.
Avec William Smith,
Anita Ford. Horreur
(1973, v.o.). 505296480

0.20 American Gothic.
Série. L’ultime adieu (v.o.)
% (45 min). 591597417

Série Club C-T

19.35 Stark Raving Mad.
Série. Coffin to go
(v.o.) &. 546225

20.00 King of the Hill.
Série. Escape from party 
Island (v.o.) &. 996596

20.20 Frasier. Série.
Les années bissextiles sont
meurtrières &. 507461

20.45 Michael Hayes.
Série. Piège pour
un indic &. 4743848

21.35 Profiler.
Série. Rien que toi
et moi %. 540157

22.20 100 % séries.
22.45 413 Hope Street. Série.

Episode pilote (v.o.). 6242886

23.35 Alien Nation.
Série. The Spirit of 95
(v.o., 45 min) &. 8268935

Canal Jimmy C-S

20.00 Friends. Série.
The One With Joey’s Fridge
(v.o.) &. 75401732

20.25 La Semaine sur Jimmy.
20.35 That 70’s Show.

Série. Laurie déménage
(v.o.) &. 61934206

21.05 De la Terre à la Lune.
Série. Spider
(v.o.) &. 64781190

22.05 Absolutely Fabulous.
Série. Vacances en Provence
(v.o.) %. 75256848

22.35 Destination séries.
23.05 Star Trek, Voyager.

Série. Innocence
(v.o.) &. 57765461

23.55 Star Trek, Deep Space
Nine. Série. Feux croisés
(v.o.) &. 62377111

0.45 Spawn. Série.
Un type parfait (v.o.)%
(25 min). 45445558

Canal J C-S

18.30 et 19.25 Faut 
que ça saute ! 

19.00 Parker Lewis 
ne perd jamais. 1777931

19.40 Les Zinzins de l’espace. 
Dessin animé. Bébé boum.

19.50 Tom-Tom et Nana
(10 min).

Disney Channel C-S

19.40 Mickey Mania Cartoon.
19.50 La Maison du futur. 

Téléfilm. Levar Burton. 
Avec Ryan Merriman
(1999). 4122683

21.20 Des animaux 
et des stars. Richard 
Dreyfuss aux Galapagos. 
Documentaire. 9489596

22.15 Le Triomphe 
de Michel Strogoff 
Film. Victor Tourjansky. 
Avec Curd Jürgens. 
Aventures (1961). 5113931

0.15 Art Attack 98. 320271
0.40 Le Labo des Blouzes 

(30 min).

Télétoon C-T

17.35 Montana. 501137954

18.00 Drôles de Vikings. 
18.25 Nanook. L’Odessa.

18.50 La Mouche. 
19.00 Arc-en-ciel. 
19.25 Les Lapins crétins. 
19.45 Frissons. 
19.50 Docteur Globule.
20.15 Le Bus magique IV 

(25 min). 509815119

Mezzo C-T

19.30 Poulenc, Brahms, 
Berg et Debussy. 
Lors du festival 
des Nouveaux Talents. 
Avec Chiao-Hui Yang, 
clarinette. 33601732

20.20 « Viola 
de Bruno Maderna ». 
« Prélude à l’an 2000 ». 
Au Conservatoire de Paris, 
en 1999.

20.30 Rétro Mezzo. Magazine.

20.45 Bach, une œuvre 
par jour. Magazine.

21.00 Beethoven 
par Davis et Arrau. 
Au Barbican Centre, 
à Londres, en 1988. 
Par l’Orchestre 
symphonique de Londres, 
dir. sir Colin Davis. 76852225

22.35 « Tzigane », de Ravel. 
Avec Riccardo 
Zadra. 49737751

23.00 Mozart, 
l’énigme K621b. 
Documentaire. 54733041

23.55 Concerto pour
clarinette et orchestre.
Concert enregistré 
en 1988 (35 min). 48468732

Muzzik C-S

20.30 « Sonate 7 
en ré majeur, op. 10 ». 
Enregistré à l’Opéra-
Bastille. 500000770

21.00 Le Gonzalo 
Rubalcaba Quartet. 
Avec Gonzalo Rubalcaba, 
piano. 500069747

22.30 Zlika. 500048393

23.10 « Sonate 30 en 
mi majeur, op. 109 ». 
Enregistré à l’Opéra-
Bastille. 501471515
23.30 « Sonate 27 en 
mi mineur, op. 109 ». 
Enregistré à l’Opéra-
Bastille.

23.45 Le Journal de Muzzik
(30 min). 507748003

Histoire C-T

20.15 et 23.15 Le Journal 
de l’histoire.

21.00 Mémoires de la 
télévision française. 
Philippe Agostini. 509766995
21.30 Henri Alekan. 504227356
22.00 Henri Guillemin : 
Pétain. Politique intérieure 
et défense nationale. 
[4/12]. 509061747

22.30 N.U. Archives de l’Est. 
La comédie en URSS. 
Documentaire. 501559408

23.00 Cap Bac. Magazine.

0.00 La Délation sous
l’Occupation.
Documentaire. 506804707
0.55 Chantons sous
l’Occupation. 
Les artistes sous l’Occupation.
Documentaire 
(50 min). 528467287

La Chaîne Histoire C-S

19.45 En quête de l’Histoire.
Mercury, les treize
astronautes. 505601886

20.30 Biographie. 
Mussolini. 504696770
21.15 Rudolph Valentino, 
le séducteur. 504597190

22.00 Légendes 
des îles Britanniques. 
Le Roi Arthur. 507966913

22.30 Roméo 
et Juliette a a a
Film. Renato Castellani. 
Avec Laurence Harvey. 
Drame (1953). 543048428

0.45 Les Joyaux 
de la Couronne. 
Documentaire 
(45 min). 553110900

Forum C-S

19.00 Morale et archéologie. 
Débat. 501879190

19.55 Brésil, le dieu football. 
Invités : Daniel Hechter, 
Didier Roustan, 
Jean-Philippe Rethacker, 
Christian Correa Dionisio, 
Cesar Augusto Michelon, 
Alain Leiblang. 503280916

20.55 Les Secrets 
de la canopée. 
Invités : Bernard Boisson, 
Ludovic Frère, Francis Hallé, 
Pablo Garcia. 505775175

21.55 Après Hongkong 
et Macao, quel avenir 
pour Taïwan ? 
Invités : François Godement, 
Jianmin Wu, 
François Mengin, 
François-Marcel Plaisant, 
Valérie Niquet. 501471954

22.55 De la répudiation 
au divorce. 
Débat (60 min). 502988645

Eurosport C-S-T

17.00 Motocross. Championnat 
du monde 250cc. 
A Foxhill. En direct. 144698

18.00 Automobilisme. 
500 miles d’Indianapolis. 
En direct. 87498312

22.00 Athlétisme. Grand Prix 
II IAAF. Meeting 
de Hengelo. 473022

23.00 Score express. Magazine.

23.15 Football. Match amical. 
Croatie - France. 
A Zagreb (120 min). 3228916

Pathé Sport C-S-A

17.00 Rugby à XIII. 
Coupe de France. 
XIII Catalan - Villeneuve. 
En direct. 500608022

21.00 Goleada. 500838745

21.30 Transworld Magazine. 
22.30 Golf. Circuit Américain. 

A Colombus. 502577765

1.00 Vans Triple Crown 
(30 min). 505364894

« La Course de taureaux »,un documentaire 
de Pierre Braunberger, avec Manolete, 
Conchita Cintron, à 17.10 sur Planète

SI
PA
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DIMANCHE 28
M A I

La radio

Sur les chaînes cinéma

Action

À LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT a a

9.25 CinéCinémas 1 57650454 
Robert Zemeckis. 
Avec Michael Douglas,
Kathleen Turner
(Etats-Unis, 1984, 105 min) &.
Une romancière américaine
part en Colombie pour délivrer
sa sœur et se retrouve mêlée
à une chasse au trésor
mouvementée.
COBRA VERDE a a
18.25 Cinéfaz 584531157 
Werner Herzog. 
Avec Klaus Kinski 
(Allemagne, 1987, 120 min) &.
L’ascension et la chute
d’un aventurier.
GUNGA DIN a a
17.00 Ciné Classics 63903490 
George Stevens. 
Avec Cary Grant 
(EU, N., 1939, 117 min) &.
En Inde, trois sous-officiers,
amis inséparables, enquêtent
sur une rébellion.
LE TRAIN a a
22.00 Ciné Classics 53081193 
John Frankenheimer. 
Avec Burt Lancaster,
Michel Simon
(Fr. - EU, N., 1964, 133 min) &.
1944, après le débarquement.
Des résistants français tentent
de détourner un train contenant
des tableaux à destination de
l’Allemagne.
VOLCANO a

9.45 CinéCinémas 2 501732374 
Mick Jackson. 
Avec Tommy Lee Jones 
(Etats-Unis, 1997, 109 min) %.
Los Angeles est la proie
d’immenses coulées de lave 
en fusion.

Comédies

DON’T EVER LEAVE ME a
8.25 Ciné Classics 30370751

Arthur Crabtree. 
Avec Jimmy Hanley 
(GB, N., 1949, 85 min) &.
Un vieux malfrat qui refuse de
« raccrocher » kidnappe une
jeune fille plutôt délurée.

IRMA LA DOUCE a a
10.40 Cinétoile 502836206 
Billy Wilder. 
Avec Shirley McLaine 
(Etats-Unis, 1963, 142 min) &.
Un policier devient
le protecteur d’une prostituée
parisienne.
SALLY AND SAINT ANNE a
0.15 Ciné Classics 98376399 

Rudolph Maté. 
Avec Ann Blyth 
(EU, N., 1952, 90 min) &.
Apprenant que sa famille
est menacée d’expulsion,
une fillette appelle sainte
Anne à la rescousse.
STELLA a a
9.50 Ciné Classics 26485022 

Claude Binyon. 
Avec Ann Sheridan 
(EU, N., 1950, 83 min) &.
Alléchée par une jolie prime
d’assurance, une famille
un brin « déjantée » se lance
à la recherche d’un cadavre
introuvable.

Comédies dramatiques

AU PETIT MARGUERY a
20.35 CinéCinémas 1 6945157 
Laurent Bénégui. 
Avec Michel Aumont 
(France, 1995, 92 min) &.
De vieux amis se retrouvent
à l’occasion de la fermeture
d’un restaurant, tenu par
les parents de l’un d’entre eux.
CITIZEN KANE a a a
11.15 Ciné Classics 61427472 
Orson Welles. 
Avec Orson Welles 
(EU, N., 1940, 119 min) &.
Un journaliste reconstitue peu
à peu le passé d’un magnat
de la presse récemment décédé.
DE BEAUX 
LENDEMAINS a a
21.00 CinéCinémas 3 508522799 
Atom Egoyan. Avec Ian Holm 
(Canada, 1997, 108 min) %.
Un accident de la route, qui a
tué de nombreux enfants, unit
les habitants d’une petite ville
des Etats-Unis, alors qu’un
avocat tente de les convaincre
de porter plainte.

COUP POUR COUP a a
0.30 Cinétoile 501453981

Marin Karmitz. 
Avec Anne-Marie Bacquier 
(France, 1971, 85 min) &.
La vie des ouvrières d’une
manufacture est bouleversée
par la grève qu’elles décident
d’entamer.
LA CIOCIARA a a
19.30 Cinétoile 508000848 
Vittorio De Sica. 
Avec Sophia Loren 
(Italie, N., 1960, 95 min) ?.
Durant la deuxième guerre
mondiale, une jeune Italienne
quitte Rome et retourne dans
son village natal.
HAPPY TOGETHER a a
11.10 CinéCinémas 1 31059577 
Wong Kar-wai. 
Avec Leslie Cheung 
(Hongkong, 1997, 93 min) %.
Un couple d’homosexuels
chinois part en Argentine, où
leur relation va se dégrader.
LA DÉCHIRURE a a
3.05 CinéCinémas 2 583436252 

Roland Joffé. 
Avec Sam Waterston 
(GB, 1984, 140 min) %.
Deux journalistes assistent
à l’agonie du Cambodge livré
aux Khmers rouges.

LA DISPARUE a a
2.05 CinéCinémas 3 502607639 

George Sluizer. Avec Jeff
Bridges (EU, 1993, 110 min) ?.
Un homme recherche
son amie disparue.
LA LEÇON 
DE PIANO a a a
10.55 Cinéstar 1 503576913 0.55
Cinéstar 2 506980813 
Jane Campion.
Avec Holly Hunter 
(Fr. - Austr., 1992, 121 min) &.
Une jeune pianiste muette,
destinée à se marier avec un
illustre inconnu, quitte l’Ecosse
pour la Nouvelle-Zélande.
LES ROSEAUX 
SAUVAGES a a
7.30 CinéCinémas 1 44014119 

André Téchiné. 
Avec Elodie Bouchez 
(France, 1994, 110 min) %.
Les amours d’adolescents dans
le sud-ouest de la France,
pendant la guerre d’Algérie.
MISS MISSOURI a a
9.45 Cinéstar 2 505098515 

Elie Chouraqui. 
Avec Richard Anconina 
(France, 1989, 100 min) &.
Un Français parcourt les
Etats-Unis à la recherche d’une
femme qu’il a mal aimée.

NE PAS AVALER a a
2.00 CinéCinémas 1 36967233 

Gary Oldman. 
Avec Ray Winstone 
(GB, 1997, 119 min) ?.
Une famille du sud de Londres,
entre délinquance et héroïne.
UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE a a
18.10 CinéCinémas 2 504904886

0.35 CinéCinémas 3 503015233 
Bertrand Tavernier. 
Avec Louis Ducreux 
(France, 1984, 95 min) &.
Au début du siècle. Un peintre
reçoit ses enfants dans sa
maison de campagne pour la
traditionnelle visite dominicale.
UNDERGROUND a a
20.30 Cinéstar 1 582289393 
Emir Kusturica. 
Avec Miki Manojlovic 
(Fr. - All., 1995, 153 min) &.
Depuis 1941 à Belgrade, un
groupe de résistants anti-nazis
vit confiné dans une cave,
séquestré à son insu par
l’un d’entre eux.

Musicaux

MARIAGE ROYAL a a
22.55 Cinétoile 500572799 
Stanley Donen. 
Avec Fred Astaire 
(Etats-Unis, 1951, 93 min) &.
Deux danseurs américains
se rendent à Londres pour
un mariage princier.
UNE CHAMBRE
EN VILLE a a
18.00 Cinétoile 500199138 
Jacques Demy.
Avec Dominique Sanda 
(France, 1982, 90 min) &.
Mortelle passion entre un
ouvrier gréviste et une
bourgeoise mal mariée.

Policiers

THE GAME a a
22.25 CinéCinémas 2 502651461
David Fincher. Avec Sean Penn 
(Etats-Unis, 1997, 126 min) %.
Jeu dangereux...
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

RTBF 1
19.30 et 0.15 Journal, Météo. 20.15 Le
Jardin extraordinaire. 20.50 Le
Caméléon. Trahison. 21.40 Profiler.
Les flammes de l’innocence ?. 22.25
Homicide. Vidéomania (50 min).

TSR
19.30 et 0.00 TJ Soir. 19.50 Météo.
20.00 Mise au point. 20.55 Les
Cordier, juge et flic. Le Diable au
cœur. 22.30 Sex and the City. Family
Business %. 23.00 Friends. Celui qui
souhaitait la bonne année. 23.30 The
League of Gentlemen. Série (v.o.)
(30 min).

Canal + vert C-S
19.40 Beck en concert. Concert.
20.40 Pêche Party. Film. Christopher
Cain. Avec Danny Glover. Comédie
(1997) &. 22.10 Micro ciné. 22.40
Cinq minutes de détente. Film.
Tomas Roméro. Avec José Garcia.
Comédie policière (1999) % (90 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 Pourquoi Fleming n’a pas
inventé la pénicilline. 20.00 et 20.15
Les Grandes Dates de la science et de
la technique. 20.30 Au cœur des
matières. 20.45 Les Hooligans. 21.05
Voyages à Bornéo. 21.30 Le Monde
des Mayas. 22.15 Les Hommes-fleurs.
22.30 L’Histoire du boomerang.
23.20 L’Art baroque en Savoie
(15 min).

Comédie C-S
19.30 Smith and Jones. Série. 20.00
On savait rire. Le Petit Rapporteur.
21.00 Sitcomédie. Séries (v.o.). 23.00
La Party a Film. Blake Edwards.
Avec Peter Se l lers . Comédie
burlesque (1968, v.o.) (90 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15 et 2.00
MCM Tubes. 20.25 Jobs. 20.30 Good
Morning Viêtnam a Film. Barry
Levinson. Avec Robin Williams.
Comédie dramatique (1987). 23.00
Total Rap. 0.30 Charlotte for Ever.
Film. Serge Gainsbourg. Avec
Charlotte Gainsbourg. Essai (1986)
(90 min).

MTV C-S-T
21.00 MTV Live. 23.00 Amour. 1.00
Sunday Night Music Mix (240 min).

Régions C-T
19.45 et 0.14 Le 13. 20.02 La Route
du lapin. 20.30 et 22.30, 0.30 Le
Journal des journaux. 20.50 et 22.41,
0.46 Le Journal de l’Outremer. 21.00
Présentation soirée thématique. 21.02
Aléas. 21.31 Gueules d’amour. No 13.
21.47 Télé Cité. Variations autour du
Luth. 22.15 Le 13. 22.55 Le Club des
visionautes. 23.00 Côté maison
(30 min).

RFO Sat S-T
20.00 Hebdo Mayotte. 20.20 Hebdo
Saint-Pierre et Miquelon. 20.30 26
minutes dans la Caraïbe. 21.00 22.00
Outremers. Les îles de l’océan
Indien. 23.00 L’Hebdo de RFO. 23.30
Bien glacé. 0.00 Miou Zik (30 min).

LCI C-S-T
7.00 Journal permanent. 9.10 Le Club
de l’économie. 10.15 La Bourse et
votre argent. 10.45 et 14.50, 16.50
Musiques. 11.40 et 17.40, 21.40
L’Hebdo du monde. 12.10 et 0.10 Le
Monde des idées. 13.10 et 20.10
Nautisme. 13.45 et 16.40 Décideur.
14.10 Mode. 14.40 et 19.45 Le Journal
des régions. 15.10 LCA « En image ».
16.10 Place au livre. 18.10 et 22.10 La
Vie des médias. 18.30 Le Grand Jury
RTL-Le Monde-LCI. Débat. 20.40 La
Bourse en action. 22.40 et 23.10,
23.40 Le Week-end politique. 22.50
et 23.20, 23.50 Sport week-end
(130 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
E u r o p e a n s , 2 0 0 0 , G l o b u s ,
International et No Comment toute
la journée. 19.00 Journal, Analyse et
Europa jusqu’à 0.30.

CNN C-S
Informations 24 heures/24. 19.30
Buisiness Unusual. 20.30 Inside
Europe. 21.30 et 4.30 Artclub. 22.30
CNN dot com. 23.30 World Sport
Live. 0.00 et 1.00, 2.00 World View.
0.30 Style (30 min).

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 18.30 ; 0.00.

7.05 Entre-revues. La Célibataire. Invité :
Charles Melman. 7.30 Cultures d’Islam.
Une lecture mutazilite du Coran,
IXe siècle. Invité : Daniel Gimaret. 8.00 Foi
et tradition. 8.30 Service religieux orga-
nisé par la Fédération Protestante de
France. 9.07 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
L’Union Rationaliste. 10.00 Messe.
Célébrée en direct de la cathédrale
Saint-Etienne, à Metz. 11.00 L’Esprit pu-
blic.
12.00 De bouche à oreille.

Gingembre : la beauté du rhizome.
Invités : Marianne Comolli
(Saveurs du Japon) ; Jean-Louis
Flandrin (Chroniques de platine) ;
Olivier Rœllinger. 

12.40 Des papous dans la tête.
14.00 Etat de faits.

Mirail, oh mon mirail...
15.00 Œuvres croisées. 

Tania Mouraud, plasticienne.
16.00 Radio danse. Une danse amateur :
la techno. Invités : Gérard Mayen ;
Jean-Philippe Renoult ; Guillaume Dus-
tan. 17.00 Une vie, une œuvre. Eugène
Ionesco et son théâtre. Invités : Jacques
Legré ; Nicolas Bataille ; Odette Barrois ;
Tsila Chelton ; Jacques Nerson. 18.30
Rendez-vous de la rédaction. 19.30 For
intérieur. Jean-Dominique Rey, écrivain.
20.30 Le Concert. 

Rock. Enregistré au Festival 
Les Inrockuptibles, en 1999. Arno.

21.30 Vestiaire.
22.05 Projection privée.

Luis Buñuel. Invités : Jean-Michel
Bouhours ; Juan- Luis Buñuel ;
Jasha David.

22.35 Atelier de création
radiophonique.
Le théâtre des songes 
de Jean Andureau.

0.05 Le Gai savoir. Jean-Philippe
Schippaux. 1.00 Les Nuits de France-
Culture (rediff.) Le temps de Gertrude
S t e i n e t d e M a r c e l P r o u s t , c e s
fondateurs... ; 2.25 L’œuf de Colomb : le
gaz en stock ; Le versant du Mont Ana-
logue.

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

6.05 Variations sur un thème. 8.02 Mu-
siques d’un siècle. 52 émissions de la
CRPLF. Regards sur l’interprétation. 9.11
Les Muses en dialogue. Invités : Jeremie
Papasergio, de l’Ensemble Les Corsaires
du roi ; Didier Perret, pour le Festival du
Haut-Jura. Wahrlich, warhlich, ich sage
euch : cantate BWV 86, de Bach, par le
Tölzen Knabencor et le Concentus
Musicus de Vienne, dir. Nikolaus
Harnoncourt, Wilhelm Wiedl, soprano,
Paul Esswood, alto, Kurt Equiluz, ténor,
Ruvo Van der Meer, basse. 11.00 Le Fau-
teuil de monsieur Dimanche.
12.35 Concerts de jazz. 

Enrgistré le 29 avril, au studio
Charles Trenet, de la Maison
de Radio France, à Paris. Le
quartette de Xavier Cobo,
saxophone, avec Bruno Angelini,
piano, Alexandre Hiele,
contrebasse et Marc Giglio,
batterie. Le trio de Manuel
Rocheman, piano, avec Riccardo
Del Fra, contrebasse 
et Simon Goubert, batterie.

14.30 Les Greniers
de la mémoire.

15.30 Présentez la facture. Invité : Ton

Koopman, chef d’orchestre ; Frans
Bruggen ; Misha Maiski ; Fabio Biondi.
Les instruments de Jean-Sébastien [2/3].

17.00 Idéaux et débats.
En partenariat avec le journal
Le Monde. Invités : André Tubeuf,
journaliste au Point ; Alain
Lompech, journaliste au Monde ;
Jean-Marie Piel, journaliste au
Diapason.
Les leçons de ténèbres
de François Couperin [1/2].

18.00 Jazz de cœur,
jazz de pique.
Invité : Vincent Courtois, pour
Translucide. Edito. Blossom
Dearie, autoproduite. Jazz de
cœur. Anthem, de DD Jackson.
Mémoire. Sylvain Beuf. Le concert
de la semaine. David Krakauer au
Festival jazz sous les pommiers,
à Coutances. Jazz de pique. New
York sans mémoire. Curiosité. Fire
at Keaton’s Bar & Grill, de Roy
Nathanson. Lire. Le jazz, une
esthétique du XXe siècle, 
de Gilles Mouëllic.

19.07 Concert Euroradio.
Donné en direct de l’Auditorio
Nacíonal, à Madrid, par
l’Orchestre philharmonique de
Radio France, dir. Myung-Whun
Chung : Symphonie no 7 op. 92, 
de Beethoven ; Symphonie no 2
op. 73, de Brahms.

22.00 Un dictionnaire 
de musique.

23.00 Sanza.
0.00 Le Jazz probablement. Des
vio lonce l les à la Fo l ie : Laurent
Hœvenaers, Vincent Courtois, Vincent
Segal, Tristan Honsinger, Ernst Reisjeger,
Abdul Wadud. 1.00 Les Nuits de France-
Musiques.

Radio Classique

14.00 Portrait.
Yo-Yo Ma, violoncelle.

16.30 Musique à Lyon. Récital de Till
Fellner, piano. Enregistré le 25 avril, à
l’Opéra de Lyon. Le Clavier bien tempéré
(livre I no 17 à 20), de Bach ; Sonate no 31
op. 110, de Beethoven ; Le Clavier bien
tempéré (livre I no 21 à 24), de Bach ;
Sonate no 32 op. 111, de Beethoven. 18.05
Sinfonia. La Mer, de Debussy, par
l’Orchestre Philharmonique de de Los
Angeles, dir. E.P. Salonen ; Concerto pour
violon, de Sibelius, A.S. Mutter, violon,
Staatskapelle de Dresde, dir. A. Previn ; 2
Melodies nordiques, de Grieg, par
l’Orchestre de Göteborg, dir. N. Järvi ;
Concerto pour la main gauche, de Ravel,
F.R. Duchable, piano, par l’Orchestre du
Capitole de Toulouse, dir. M. Plasson ;
Œuvres de Roussel.
20.00 Soirée lyrique.

Arabella. Opéra de Strauss. 
Par l’Orchestre philharmonique de
Vienne, dir. Georg Solti, Lisa Della
Casa (Arabella), George London
(Mandryka), Hilde Güden
(Zdenka), Anton Dermota
(Matteo), Otto Edelmann
(le comte Waldner), Ira Malanuik
(Adelaïde), Waldemar Kmentt
(le comte Elemer), Eberhard
Waechter (le comte Dominique),
Harald Pröglhof (le comte
Lamoral), Mimi Cœrtse (Milli).

22.27 Soirée lyrique (suite). 
Valse du printemps, de Waldteufel ;
Le Toréador, d’Adam, par
l’Orchestre de l’Opéra national
du pays de Galles, dir. Richard
Bonynge ; Mignon (extraits), 
de Thomas, par The English
Chamber Orchestra,
dir. G. Carella.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.
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« Une chambre en ville », de Jacques Demy, avec Dominique
Sanda, à 18.00 sur Cinétoile (France, 1982, 90 min)
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LES FILMS DE LA SEMAINE SUR LES CHAINES HERTZIENNES

La critique
de Jean-François Rauger

Lundi 22 mai 

TOI, LE VENIN
16.50 La Cinquième
Robert Hossein
(Fr., 1958, N., 92 min).
Avec Marina Vlady, Odile
Versois.
Un homme rencontre deux
sœurs. L’une est paralysée,
l’autre sort mystérieusement
la nuit. Un suspense
psychologique d’après un
roman de Frédéric Dard.

... COMME ELLE
RESPIRE
20.45 Arte
Pierre Salvadori (Fr., 1998,
113 min). Avec Marie
Trintignant, Guillaume
Depardieu.
Une jeune femme
mythomane est enlevée par
des gangsters amateurs. Une
comédie qui repose surtout
sur le talent de Marie
Trintignant.

LÉGENDES D’AUTOMNE
20.50 M 6 
Edward Zwick (EU, 1994,
127 min). Avec Brad Pitt,
Anthony Hopkins.
L’adaptation de trois
nouvelles de Jim Harrison.
Une pontifiante machine à
oscars.

LE VOYAGE DE PAUL
22.30 Arte
Rene Heisig (All., 1998, v.o.,
84 min). Avec Peter
Lohmeyer, Niccolo
Casagrande.
Un enfant leucémique se
cache dans le camion que
conduit son père.

HOOLIGANS
23.10 M 6 
Philip Davis (GB, 1996, 103
min). Avec Reece Dinsdale,
Richard Graham.
Interdit aux moins de 12 ans.

VACANCES
PROLONGÉES a a a

0.25 Arte
Johan Van der Keuken
(Neer., 1999, v.o., 140 min). 
Se sachant atteint d’un
cancer, le cinéaste Johan
Van der Keuken entreprend
un voyage. Splendide
épopée se transformant en
voyage intérieur
Rediffusion du 19 mai.

Mardi 23 Mai

FORREST GUMP
20.55 TF 1
Robert Zemeckis (EU, 1994,
145 min). Avec Tom Hanks,
Robin Wright.
L’histoire, étalée sur
quelques années, d’un
simple d’esprit. Un grand

succès qui est aussi une
vision conservatrice de
l’histoire récente des
Etats-Unis. Déplaisant.

Mercredi 24 Mai

ENNEMIS INTIMES a a

0.45 Arte
Werner Herzog (All., 1999,
95 min). Avec Klaus Kinski,
Werner Herzog.
Rediffusion du 21 mai.

Jeudi 25 Mai

L’OMBRE BLANCHE
20.40 France 3
John Gray (EU, 1996,
88 min.). Avec Steven
Seagal, Keenen Ivory
Wayans.
Un criminologue est
confronté à une série de
crimes rituels. Avec
l’inexpressif Steven Seagal.

LA CHANSON
DE L’ÉLÉPHANT a
21.45 Arte
Go Riju (Jap., 1994, v.o., 60
min). Avec Miyuku,
Susumu Terajima.
Une jeune femme part dans
les montagnes pour enterrer
un ami.

CEUX QUI M’AIMENT
PRENDRONT
LE TRAIN a
23.05 France 2
Patrice Chéreau (Fr., 1998,
117 min). Avec Jean-Louis
Trintignant, Pascal
Greggory.
Un enterrement devient

l’occasion aux divers
membres d’une famille de se
retrouver. Hystérique et
vieillotte charge contre la
société provinciale.
Quelques touches assez
justes sur le désordre
contemporain des
sentiments.

TOKYO SKIN
1.00 Arte
Hawana Yukinari (Jap.,
1995, v.o., 90 min).Avec Xiu
Jian, Mika Takahashi.
Cinq personnages en quête
d’amour, de bonheur ou
d’argent dans le Tokyo
hypermoderne.
Redif. du 16 mai. 

Vendredi 26 Mai

JE HAIS LES ACTEURS a
23.35 FRANCE 3
Gérard Krawczyk (Fr., 1986,
88 min). Avec Michel
Galabru, Jean Poiret.
Une série de meurtres
bouleverse les studios
d’Hollywood. L’adaptation
d’un roman de Ben Hecht,
satire du milieu du cinéma
américain des années 40.

Samedi 27 Mai

LA VIE DE JÉSUS a
1.05 Arte
Bruno Dumont (Fr., 1997,
96 min). Avec David
Douche, Marjorie Cottreel.
La lente maturation de
situations qui conduisent à
un fait divers dans une
petite ville du Nord. Une
attention portée à des
personnages rarement saisis
de cette manière au cinéma.
Une tentation métaphysique
constante.
Rediff. du lundi 15 mai 

a On peut voir
a a A ne pas manquer

a a a Chef-d’œuvre ou classique

Canal +

Premières diffusions

CHAPEAU MELON
ET BOTTES DE CUIR
Lundi 20.40
Jeremiah Chechik (EU, 1998, 86 min). Avec
Ralph Fiennes, Uma Thurman.
Adaptation asthénique du célèbre feuilleton
télévisé.

GALACTICA LA BATAILLE
DE L’ESPACE
Lundi 22.20
Richard A. Colla (EU, 1978, 120 min). Avec
Lorne Greene, Dirk Benedict.
Imitation pauvre de La Guerre des étoiles.

L’ODYSSÉE DU COSMOS
Lundi 5.00
David Lane (GB, 1966, 89 min).
La célèbre série des Thunderbirds,
marionnettes animées, plongées dans un
univers de science-fiction. Kitsch.

AU-DELÀ DE NOS RÊVES
Mercredi 21.00
Vincent Ward (EU, 1998, 109 min).
Avec Robin Williams, Cuba Gooding Jr. 
Une élégie poétique pompeuse et ridicule sur
la mort.

JE RÈGLE MON PAS
SUR LE PAS DE MON PÈRE
Jeudi 20.40
Rémi Waterhouse (Fr., 1999, 84 min).
Avec Jean Yanne, Guillaume Canet.
Un jeune homme a reçu pour seul héritage la
révélation de l’identité de son père et
découvre que ce dernier est un escroc.

BREAKFAST OF CHAMPIONS
Jeudi 22.05
Alan Rudolph (EU, 1999, v.o., 106 min).
Avec Bruce Willis, Albert Finney.
Un vendeur de voitures voit son univers
s’effondrer. Une fable sur l’aliénation d’une
grande laideur.

À TOUT CASSER a
Vendredi 2.05
John Berry (Fr., 1968, 88 min).
Avec Eddie Constantine, Johnny Hallyday.
Un agent américain lutte contre un gangster
grâce à l’aide d’un chef de bande
motocycliste. La diversité extravagante du
casting (il y a aussi Michel Serrault) rend le
film amusant.

Dimanche 28 Mai

PLEIN SOLEIL a a a

20.40 Arte
René Clément (Fr. 1959,
116 min). Avec Alain Delon,
Marie Laforêt, Maurice
Ronet.
Un homme endosse la
personnalité d’un autre
après l’avoir tué.
L’adaptation d’un roman
de Patricia Highsmith. Le
cinéaste réussit son meilleur
film en captant la grandeur
animale de Delon.

LAME DE FOND
22.50 TF 1
Ridley Scott (EU, 1996, 130
min). Avec Jeff Bridges,
Caroline Goodall.
Après un accident maritime
qui a coûté la vie à l’un de
ses élèves, le capitaine d’un
bateau sévère mais juste est
traîné en justice. La
revanche de l’abbé Cottard.

M LE MAUDIT a a a

0.10 France 3
Fritz Lang (All., 1931, N.,
v.o., 95 min). Avec Peter
Lorre, Gustav Grundgens.
Un assassin de petite fille est
traqué par la police et la
pègre. Un chef-d’œuvre qui
est à la fois la description
d’une société malade,
une réflexion sur la
responsabilité et une leçon
de mise en scène
implacable.

MALADIE D’AMOUR
1.15 TF 1
Jacques Deray (Fr., 1987,
115 min). Avec Nastassja
Kinski, Jean-Hugues
Anglade.
Mélodrame ennuyeux.

Alain Delon dans « Plein Soleil » de René Clément
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VIDEO-DVD UNE SELECTION

Un patrimoine télévisuel
« LES GRANDS CLASSIQUES DE LA LITTÉRATURE »

LA collection publiée par les
éditions LCJ (« Le Monde Té-
lévision » daté 12-13 sep-

tembre 1999) et consacrée aux
transpositions d’œuvres littéraires
pour la télévision – empruntée aux
archives de l’INA –, s’enrichit de
quatre titres : Le Curé de Tours
(adaptation Pierre Moustiers, réa-
lisation Gabriel Axel) et La Du-
chesse de Langeais (adaptation
Jean-Claude Carrière, réalisation
Jean Daniel Verhaeghe), de Bal-
zac ; Pierre et Jean (adaptation Mi-
chel Favart et Françoise Verny,
réalisation Michel Favart) et Mont
Oriol (adaptation Serge Moati et
Geneviève Dormann, réalisation
Serge Moati), de Maupassant.
Dans tous les cas, la fidélité aux
œuvres littéraires est parfaite − et
étonnante −, tant dans la construc-
tion des scénarios que dans les
mises en scène, dont on sent bien
qu’elles correspondent à des en-
gouements, des sensibilités per-
sonnelles.

Ces productions en couleurs des
années 80 n’étaient pas des spec-
tacles visant à prouver que les
gens de télévision étaient, aussi,
des cinéastes, mais des lectures fil-
mées offrant une approche spéci-
fique au petit écran des romans
considérés. Révélé au début des
années 70 par « Les Cent livres »
de Claude Santelli et Le Sagouin,
de François Mauriac (grâce à Fran-
çoise Verny), Moati avait été, en
cela, un pionnier. Il a traité Mont
Oriol en deux parties de quatre-
vingt-dix minutes, éclairant, par
touches successives de plus en
plus précises, la cruelle vérité so-
ciale d’un roman bien moins lu
que, disons, Bel Ami.

En 1886, une petite station ther-
male endormie d’Auvergne est
sortie de sa torpeur par le jaillisse-
ment d’une nouvelle source dans
un champ du père Oriol, paysan
madré qui veut en tirer profit. Pour

éponger les dettes de son fils, le
marquis de Ravenel a marié sa fille
Christiane à un banquier juif, Wil-
liam Andermatt. Celui-ci se met en
tête de créer une ville d’eau mo-
derne et susceptible de rapporter
beaucoup d’argent. Homme d’af-
faires sûr de lui − et méprisé parce
que juif −, mari trompé, Ander-
matt, dans l’interprétation que
Moati lui-même a tenu à assurer,
est un être ambigu, mais humanisé
au sein d’un monde de rivalités
entre le capitalisme féroce et les
ruses de l’avarice terrienne, où la
condition féminine est soumise au
pouvoir de l’homme.

Autre collection de LCJ, « Tré-
sors de la télévision » propose des
séries qui eurent un succès popu-
laire. Ainsi d’Arsène Lupin joue et
perd - 813, en six épisodes. En 1980,
les droits des romans de Maurice
Leblanc n’étant plus retenus, As-
truc avait pu, avec Roland Lauden-
bach, adapter intégralement (à
une scène finale près), le grand
drame de 813 semé de meurtres, et
qui passe par l’Allemagne de Guil-
laume II. L’utilisation narrative du
plan-séquence amène, là aussi,
une passionnante lecture filmée.
Et dans le rôle à transformations
de Lupin, Jean-Claude Brialy est
bien le meilleur interprète du rôle
depuis Robert Lamoureux chez
Jacques Becker et Yves Robert.

Jacques Siclier

a Le Curé de Tours, 1 cassette
couleur 100 min ; La Duchesse de
Langeais, 1 cassette couleur
79 min. ; Pierre et Jean, 1 cassette
couleur 95 min. ; Mont Oriol,
2 cassettes couleur, 105 min. et
97 min. LCJ, 99 F ou 15,09 ¤ chaque
cassette. Arsène Lupin joue et
perd - 813, 1 coffret de deux
cassettes couleur 165 min. chacune.
LCJ, 169 F ou 25,76 ¤ (prix
indicatifs).

Western
CINÉMA
La réédition du
road-movie bigouden de
Manuel Poirier donne
lieu à un DVD bien
construit. Au-delà du
film, ode généreuse à
l’amitié de deux hommes,
Sergi Lopez et Sacha
Bourdo, que l’on a plaisir
à suivre sur leurs chemins
de traverse, on découvre
une longue séquence
inédite, une galerie de
photos et un reportage à
Cannes où le film obtint,
en 1997, le Prix du
jury. – O. M.
a 1 DVD, couleur, français,
deux sous-titrages,
140 min., France Télévision
distribution, 199 F
(30,33 ¤).

Celebrity
CINÉMA
Sur le phénomène de
l’hystérie de la célébrité
aux Etats-Unis, Woody
Allen signe un excellent
film, drôle, culotté, cruel.
Kenneth Branagh, en
journaliste obsédé par les
femmes, joue le clone du
metteur en scène, resté
pour cette fois de l’autre
côté de la caméra. De la
galerie de nombreux
personnages croqués
avec une ironie
grinçante, on retiendra
notamment Mélanie
Griffith en actrice sans
tabous, Leonardo Di
Caprio en star
capricieuse ou Charlize
Theron en top-model
bluffante. Une satire
percutante de notre
société, éclairée, en
bonus, par Woody Allen
lors de sa conférence de
presse parisienne ainsi
que par des anecdotes de
tournage. – O. M.
a 1 DVD, noir et blanc, v.o.
sous-titrée et v.f., 110 min.,
TF 1 Vidéo, 210 F (32,01 ¤),
129 F (19,66 ¤) la cassette.

Un pont 
entre deux rives
CINÉMA
Réalisée par Gérard
Depardieu et Frédéric
Auburtin, cette belle et
simple histoire d’adultère
située au début des
années 60 en Normandie
trouve le ton juste d’un
bovarysme très émouvant.
Carole Bouquet
s’affranchit ici de sa
froideur habituelle et,
au-delà du triangle
amoureux qu’elle forme
avec Depardieu (sobre) et
Charles Berling, noue une
relation passionnante avec
son fils, remarquablement
interprété par l’excellent
Stanislas Grévillen. Un
film à part, singulièrement
attachant. – O. M.
a 1 cassette, couleur, 90
min., Pathé, distribution
PFC Vidéo, 99 F (15,09 ¤).

D’une vie
à l’autre
CINÉMA
Le premier film réalisé
par Richard
LaGravenese, scénariste
à succès de Sur la route
de Madison et de
L’homme qui
murmurait à l’oreille
des chevaux, est une
jolie réussite. Cette
comédie romantique
réunit Holly Hunter et,
dans un excellent
contre-emploi, Danny
DeVito, qui jouent deux
solitaires en quête
d’amour. Avec son lot de
quiproquos, le film est
tendre, charmant et plein
d’un humour
doux-amer. – O. M.
a 1 DVD, couleur, deux
langues, deux sous-titrages,
95 min., Metropolitan
Filmexport, distribution
TF 1 Vidéo, 199 F (30,33 ¤).

Drôle
de drame
CINÉMA
Pour son édition en DVD,
le film de Marcel Carné a
bénéficié d’une
restauration de l’image et
surtout du son qui
permettent de revoir
cette comédie burlesque
d’un œil presque neuf.
Louis Jouvet, le
prédicateur bizarre,
bizarre, s’efface presque
devant le génie de Michel
Simon. Si, pour certains,
le film n’est pas un
chef-d’œuvre, il est
devenu un classique qui
aurait mérité une
interactivité plus
ambitieuse et d’un abord
plus clair. – O. M.
a 1 DVD, noir et blanc,
français, sous-titrage
anglais, 110 min, Editions
Montparnasse, 199 F
(30,33 ¤).

Les Aventures
d’Indiana Jones
CINÉMA
La célébrissime trilogie
produite par George Lucas
et réalisée par Steven
Spielberg est rééditée,
enrichie d’une nouvelle
bande-son digitale. En
prime, une des aventures
du jeune Indiana Jones,
série télévisée exploitant le
filon. On préfère, bien sûr,
l’original, et, en particulier,
Indiana Jones et la
dernière croisade, où
Harrison Ford se retrouve
aux côtés de son fantasque
père, incarné par Sean
Connery, au meilleur de sa
forme. Dans le genre récit
d’aventure rappelant les
plus grands moments de
Hollywood, on n’a pas fait
mieux depuis
longtemps. – O. M.
a 1 coffret de 4 cassettes,
couleur, v.f., 115 , 110 , 120
et 85 min., Paramount,
199 F (30,33 ¤).

(Prix indicatifs.)

Catherine Arditi, Maurice Biraud et Didier flamand dans le Mont Oriol
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LES GRANDS RENDEZ-VOUSSPORT

Le Giro s’est remis à vivre
au rythme de Marco Pantani
CYCLISME : TOUR D’ITALIE. Chaque jour vers 15.00, Eurosport

L’an passé, il avait tout
éclipsé. Il l’a fait à nou-
veau cette année. En

annonçant, au tout dernier
moment, qu’il avait choisi
de s’aligner, samedi 13 mai à
Rome, au départ d’un Tour
d’Italie (qui s’achèvera le
4 juin) qu’il avait quitté, il y
a un an, sur une exclusion et
de forts soupçons de do-
page, le coureur cycliste ita-
lien Marco Pantani a créé
l’événement. Du véritable
marketing ! L’intéressé n’a
pas hésité à mettre en avant
la bénédiction papale qu’il a
reçue à Rome – comme
nombre d’autres coureurs,
certes – pour conforter
cette décision.

Les organisateurs de
l’épreuve n’ont pas boudé
cette aubaine médiatique, la
présence du « pirate »,
comme il se plaît à se faire
appeler, ayant suscité des
déchaînements dans la
presse transalpine. Au point
d’engendrer, au cours de la
première semaine de
course, un petit sentiment
d’irritation chez les autres
participants.

Au plan sportif, la pré-
sence de Marco Pantani sur
les routes du Tour d’Italie
s’apparente à une tout

autre histoire. Elle a d’ail-
leurs provoqué de fortes in-
terrogations, notamment
sur les motivations réelles,
mais aussi sur les capacités
actuelles de l’intéressé. Car
ce Giro constitue le premier
rendez-vous auquel se
confronte depuis un an le
coureur romagnol : il ne
s’était plus aligné sur une
compétition – deux jours de
course seulement début
2000 – depuis son exclusion
en mai 1999. Cette éviction,
à la veille de l’arrivée et
alors qu’il portait le maillot

rose de leader, avait suivi un
contrôle sanguin ayant ré-
vélé un hématocrite (vo-
lume de globules rouges)
supérieur au seuil toléré de
50 %, pouvant laisser sup-
poser l’utilisation d’EPO
(érythropoïétine).

Le retour de Marco Pan-
tani en viendrait presque à
occulter la présence sur ce
Giro d’autres coureurs clas-
sés parmi les favoris et sur
lesquels pèsent aussi de
lourds soupçons : Ivan Gotti
– le vainqueur de l’édition
1999 – et Paolo Salvodelli ,

entre autres, ou encore
Francesco Casagrande. Ce
dernier a purgé, à deux re-
prises, des peines de sus-
p e n s i o n s u i t e à d e s
contrôles antidopages posi-
tifs. Les deux autres sont
dans le colimateur de la jus-
tice italienne. Ivan Gotti a
été convaincu de dopage
par le Comité olympique
national italien (CONI),
mais n’a pas été sanctionné
par la fédération italienne
de cyclisme. Paolo Salvodel-
li, lui, va devoir affronter la
commission disciplinaire du
CONI.

En attendant, le Giro a
commencé comme il avait
fini l’an passé : par une ex-
clusion. En l’occurrence,
celle d’Evgueni Berzin, dont
l’hématocrite a été relevé à
plus de 50 %. Le Russe de
trente ans a quitté l’épreuve
à quelques heures du départ
du prologue, à Rome. En
1994, alors qu’il était dans
les rangs de l’équipe Ge-
wiss, Evgueni Berzin avait
survolé le Giro. Par la suite,
il était devenu de notoriété
que cette formation recou-
rait largement à l’utilisation
de l’EPO.

Ph. L. C.

Automobilisme

500 MILES
D’INDIANAPOLIS
18.00 dimanche 28 mai
Eurosport
La célèbre course
américaine disputée 
sur le circuit de l’Indiana.

Basket-ball

CHAMPIONNAT
DE LA NBA
2.05 mercredi 24 mai
Canal+
Le rendez-vous du sport
US.

Cyclisme

TOUR D’ITALIE
15.30 lundi 22 mai
Eurosport
9e étape entre Prato et
Abetone (140 km). Autres
rendez-vous : mardi 23 et
mercredi 24 à 15.30 ;
vendredi 25 à 15.15 ; samedi
27 et dimanche 28 à 15.00.

Football

LIGUE DES CHAMPIONS
21.00 mercredi 24 mai
TF 1
Finale de la compétition
européenne avec la
rencontre entre les clubs
espagnols du FC Valence et
du Real Madrid au Stade
de France à Saint-Denis.

Golf

CIRCUIT EUROPÉEN
16.00 vendredi 26 mai
Pathé Sport
1er jour de la rencontre de
Wentworth (Angleterre).
Samedi 27 à
15.30 deuxième journée.

Gymnastique artistique

CHAMPIONNATS
D’EUROPE MASCULINS
16.35 dimanche 28 mai
France 3
A Brême (Allemagne),
finales par appareils.

Motocross

CHAMPIONNAT
DU MONDE 250cc
17.00 dimanche 28 mai
Eurosport
6e manche du circuit
disputée à Foxhill
(Grande-Bretagne).

Motocyclisme

CHAMPIONNAT DU
MONDE DE VITESSE
10.00 dimanche 28 mai
Eurosport
Sur le circuit de Mugello,
Grand Prix d’Italie, courses
des 125cc, 250cc et 500cc.

Rugby

COUPE D’EUROPE
15.50 samedi 27 mai
France 2
A Twickenham
(Angleterre), finale de la
compétition qui oppose les
Anglais de Northampton
aux Irlandais de Munster.

SI
PA

Marco
Pantani
demeure 
une idole 
pour les
tifosis
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